/ ETAT CIVIL
NAISSANCES _______________
22-03-18 : LANGE Yohan (Marc et MEES Natacha de Bonsin)
08-04-18 : LORIGENNE Marcus (Erik et NEMES Bettina-Luminita de Noiseux)
09-04-18 : BILLY Charles (Maxime et HERMAN Catherine de Heure)
13-04-18 : DEBLIR Lou (Hugues et LEBOUTTE Valentine de Baillonville)
29-04-18 : GUILLAUME Tao (Cédric et FUENTES REBELL Laetitia de Baillonville)
MARIAGES
21-04-18 : HENIN Jean-Baptiste et CZORNIAK Hélène de Somme-Leuze
28-04-18 : LEVêQUE Quentin et JOTTARD Adeline de Baillonville
30-04-18 : BAUDOIN Sylvain et LECARTE Elise de Heure
Retrouvez les photos des mariés sur le site de la Commune (page d’accueil - Somme-Leuze en
images).

DECES
_______________
25-04-18 : VANNERUM Henriette de Noiseux, âgée de 89 ans.

/ CONSEIL COMMUNAL
Prochaines séances : les mardis 29 mai et 26 juin à 20h30

/ TELEVIE
11.000 € est la somme récoltée lors des 4 activités 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 5ème
Télévie.
Au plaisir de vous revoir l'année prochaine pour de nouvelles activités.
Le Comité Télévie de Somme-Leuze.

/ À VOTRE DÉCLARATION D’IMPÔTS !
AVEC UNE AIDE DU C.P.A.S.
À l’initiative du C.P.A.S., le personnel du S.P.F. Finances tiendra cette année encore une
permanence dans les bureaux du C.P.A.S. pour vous aider à remplir votre déclaration fiscale
(impôts des personnes physiques).
Vous pourrez vous présenter le lundi 28 mai 2018, de 9h00 à 11h45 et de 14h00 à 16h00 au
C.P.A.S. (rue du Centre, 2 à Baillonville).
Nous vous invitons à entrer par le garage (à gauche du bâtiment) qui, pour l’occasion, servira
de salle d’attente.
Pour toute information, nous vous invitons à joindre le service social du C.P.A.S. (tél.
086/32.31.73).
Pour le C.P.A.S.,
Le Directeur Général,
Jean WENER.

Le Président,
Denis LECARTE.

/ L’ÉLIMINATION DES HERBES INDÉSIRABLES DANS LE
JARDIN
Conférence présentée par André Van Overschelde,
technicien horticole
De tous temps, la destruction des herbes indésirables a constitué un souci pour le jardinier, ainsi
qu’une mobilisation de son temps précieux, alors qu’il souhaiterait consacrer toutes ces heures
de manière plus agréable.
L’apparition des premiers herbicides depuis près d’un siècle a suscité tout au long de leurs
évolutions une conscientisation auprès des utilisateurs de leurs effets secondaires dans un
premier temps, et ensuite de toutes les conséquences irréversibles découvertes tout au long
des décennies et encore à ce jour.
Depuis l’interdiction progressive des herbicides chimiques, nous sommes tous confrontés à
devoir utiliser d’autres méthodes ou à réapprendre à pratiquer les méthodes d’antan tombées
en désuétude parce qu’il était plus simple de pulvériser un produit dont nous ne connaissions
pas les effets néfastes et les conséquences désastreuses, que de devoir gratter en terre.
Lors de cette conférence présentée par un professionnel disposant près de 40 ans de métier, et
ayant connu l’évolution de différentes méthodes de désherbage, de nouvelles méthodes
seront dévoilées, mais surtout de nombreux procédés simples, peu couteux et à la portée de
tout un chacun seront rappelés.
Nous vous invitons à participer à cette conférence qui aura lieu le MARDI 5 juin à 20h dans le
local de la Bibliothèque communale de Noiseux, située à l’Ecole de Noiseux, rue des Chasseurs
Ardennais, 2B.
Réservation souhaitée au 086/320.900 ou gisele.polet@publilink.be

/ TU AS 15 ANS OU 16 ANS ?
UN JOB DE VACANCES MOTIVANT T’INTÉRESSE ?
ETÉ SOLIDAIRE – JE SUIS PARTENAIRE 2018
L’Administration communale et le CPAS de SOMME-LEUZE, avec le soutien de la Région
wallonne, te proposent de participer au projet « Eté solidaire – je suis partenaire ».
Cette année, ce projet a 4 objectifs majeurs :
1) Entretien et nettoyage des espaces publics (aires de jeux, cimetières, …) ;
2) Création d’une aire de pétanque ainsi que divers travaux ;
3) Opération « coups de pouce » dans vos quartiers pour une aide aux personnes âgées ou
isolées ;
4) Activités intergénérationnelles en collaboration avec la Maison de Repos de Baillonville.
Aucune compétence particulière n’est exigée mais une motivation réelle de s’impliquer dans
ce projet est demandée.
Nous avons besoin de 8 jeunes, filles ou garçons âgés de 15 ans (accomplis au 02/07/2018) et
16 ans, issus de l’ensemble de la Commune et n’ayant jamais participé au projet « Eté
solidaire ».
Pour faire partie de ceux-ci, tu dois être prêt(e) à t’investir durant 10 jours, à respecter le travail
demandé par les responsables d’équipe et être motivé(e) par ce projet. Un règlement de
travail propre à l’opération « Eté solidaire – je suis partenaire » sera applicable aux jeunes. Tu
dois être aussi en ordre de vaccin contre le tétanos, une preuve de ta vaccination te sera
demandée lors de la visite médicale au S.P.M.T.
Ce job se déroule du lundi 02 juillet au vendredi 13 juillet 2018 à raison de 7 heures par jour. Tu
seras engagé(e) sous contrat « étudiant(e) » et tu seras rémunéré(e) 6 € nets de l’heure.
Si l’idée te séduit, envoie-nous ton curriculum vitae avec tes coordonnées complètes ainsi
qu’une lettre de motivation pour le mardi 05 juin 2018 au plus tard à l’adresse suivante :
Administration communale de SOMME-LEUZE – Opération « ETE SOLIDAIRE 2018 » –
Rue du Centre 1 - 5377 SOMME-LEUZE,
à l’attention de Mme Valérie LECOMTE, Bourgmestre.
Sous réserve de l’acceptation du projet par la Région wallonne, les candidatures acceptées
seront présentées lors du Collège communal prévu le jeudi 07 juin 2018. Tu peux, si tu le
souhaites, assister au tirage au sort (si nous recevons trop de candidatures) qui aura lieu à
15h00 à la salle du Conseil communal. Ce tirage au sort s’effectuera selon les critères suivants :
parité filles/garçons. Les candidat(e)s sélectionné(e)s seront prévenu(e)s par téléphone au plus
tard le vendredi 08 juin 2018.
Pour tout renseignement complémentaire, tu peux contacter :
Nicolas CHISOGNE, Coordinateur extrascolaire, nicolas.chisogne@sommeleuze.be
(086/32.09.02),
Laetitia ANCION, Assistante Sociale au C.P.A.S, laetitia.ancion@cpas-sommeleuze.be
(086/34.94.71),
Valérie LECOMTE, Bourgmestre (0496/92.88.26).

« ETE SOLIDAIRE, JE SUIS PARTENAIRE »
L’Administration communale et le C.P.A.S. de Somme-Leuze participent une nouvelle fois à
l’opération « Eté solidaire, je suis partenaire ».
Dans ce cadre, 8 jeunes seront engagés par un contrat de travail durant 10 jours du 02 juillet au
13 juillet 2018.
En plus des projets d’embellissement de la Commune, nous souhaitons également en faire
profiter nos concitoyennes et concitoyens. Si vous avez des petits travaux de jardinage, de
peinture, de rangement,… faites appel à nous !
Cette aide, totalement gratuite, sera en priorité réservée aux personnes âgées et/ou isolées
n’en ayant jamais bénéficié auparavant. Chaque demande fera l’objet d’une analyse par les
services.
L’organisation de l’opération « Eté solidaire, je suis partenaire » est soumise à l’acceptation du
projet par la Région wallonne.
Toutes vos demandes doivent être rentrées pour le vendredi 15 juin au plus tard en
contactant :
Nicolas
CHISOGNE,
Coordinateur
extrascolaire,
nicolas.chisogne@sommeleuze.be
(086/32.09.02),
Laetitia ANCION, Assistante Sociale au C.P.A.S, laetitia.ancion@cpas-sommeleuze.be
(086/34.94.71),
Valérie LECOMTE, Bourgmestre (0496/92.88.26).

/ ELECTIONS DU 14 OCTOBRE 2018
SOUHAITEZ-VOUS VOUS PORTER VOLONTAIRE POUR ÊTRE
ASSESSEUR AU SEIN D’UN BUREAU DE VOTE, DE
DÉPOUILLEMENT COMMUNAL OU PROVINCIAL ?
Le prochain scrutin communal et provincial d'octobre 2018
vous en offre la possibilité.
Pour ce faire, il vous suffit de télécharger le formulaire se
trouvant sur notre site internet, de le compléter et de nous le
renvoyer avant le 01/09/2018 à l’Administration communale
Rue du Centre, 1, 5377 Somme-Leuze ou bien encore de
prendre contact avec Mme BLERET, Service des Elections au
086/320.261 annick.bleret@publilink.be

/ PRESENTATION DU COMPTE 2017 LORS DU CONSEIL
COMMUNAL DU 24 AVRIL
Le compte communal est la photographie exacte de la santé financière de notre Commune.
Sur un total budgétaire de 7.239.669 € (droits constatés), un boni de 557.882 € est enregistré.
Ce boni sera « injecté » en crédit au boni des exercices antérieurs, il est utile pour constituer des
provisions et rééquilibrer des dépenses et/ou faire face à des recettes en diminution. Le total
des provisions ainsi constituées peut indiquer que la situation financière est confortable.
Toutefois, lorsque l’on constate la progression des dépenses des transferts (police, pompiers,
cpas et fabriques d’église) de 1.114.891 en 2014 à 1.321.322 € en 2017 (soit + 18,5 %) et la
diminution de recettes importantes comme le fonds des communes (- 144.165 €), ces provisions
seront les bienvenues à l’avenir. Nous continuerons à être attentifs aux dépenses que nous
pouvons maîtriser, comme par exemple celles consacrées à l’énergie (électricité- chauffage,
etc..) 191.879 € en 2017 contre 209.934 € en 2014 (soit – 9,4%) ainsi qu’à la dette, 10,5 % en 2017
contre 12,70 % en 2015.
Nous ferons toujours notre possible pour que Somme-Leuze reste une Commune avec une
fiscalité modérée tout en faisant face à nos obligations et en rendant les services auxquels nos
citoyens ont droits.
VILMUS Norbert
Echevin du Budget et des Finances.

/ DOMAINE PROVINCIAL DE CHEVETOGNE
La vignette « abonnement familial »
pour les habitants de Somme-Leuze,
au prix préférentiel de 60 € (au lieu de 100 €),
à retirer à l’Administration communale.
Pour tout achat avant le 30 juin, une entrée d’une
journée pour 1 à 4 personnes est délivrée gratuitement.

/ COURS DE PREMIERS SOINS DE LA CROIX ROUGE
Un cours BEPS (brevet européen de premiers soins) de la Croix Rouge sera proposé en
septembre/octobre à condition d’avoir huit personnes minimum inscrites. Cinq mercredis de
18h30 à 21h30.
Pour plus de renseignements contacter : david.gorey@skynet.be ou 0478/88.79.29.

/ 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.
Ecolage véhicules, 6 personnes, 2 véhicules à roues.
- le Bataillon de Chasseurs à cheval de Héverlée, du 28 mai au 8 juin.
Exercice de déploiement d’un détachement, 60 personnes, 18 véhicules à roues, vols à basse
altitude, emploi de munitions d’exercice.
- L’Ecole Royale des Sous-Officiers de Saint-Trond, du 4 au 14 juin.
Exercice de rédaction de cadre d’ordre par les candidats sous-officiers, 210 personnes, 6
véhicules à roues.
- Le 11e Bataillon de Génie de Zwijndrecht, le 14 juin.
Exercice d’évasion, mise en place par hélicoptère, death-ride, boating, bivouac clandestin,
infiltration, exfiltration, escalade, rappel,.. , 70 personnes, 9 véhicules à roues, vols à basse
altitude.

/ LES STAGES ETE 2018 A NETTINNE


16 au 20 juillet :





23 au 27 juillet :
30/7 au 3 août :
6 au 10 août :



20 au 24 août :



27 au 29 août :

Psychomotricité et ateliers gustatifs avec les légumes et les fruits du
potager (2 ans 1/2 à 8 ans)
Matinées de psychomotricité (parents bébés de 3 mois à 2 ans 1/2)
Psychomotricité et ateliers de pleine conscience (2 ans 1/2 à 8 ans)
Psychomotricité et ateliers gustatifs avec les légumes et les fruits du
potager (2 ans 1/2 à 8 ans)
Psychomotricité et ateliers de méditation: les petits cailloux selon le
maître Zen: Thich Nath Hanh (2 ans 1/2 à 8 ans)
Matinées de psychomotricité: " Je me prépare à entrer à la crèche ou
à l'école..." (parents bébé 3 mois à 2 ans1/2).

Les horaires :
Pour les enfants de 2 ans 1/2 de 9h00 à 16h00, 4 jours sur la semaine (le mercredi est exclus) et il
n'y a pas de garderie.
Pour les matinées accompagnées des parents de 9h à 11h30, 4 matinées (le mercredi est
exclu).
Prix : pour les enfants de 2 ans 1/2 à 8 ans : 135€, comprenant fruits et légumes bio ou de
qualité ainsi que les ingrédients pour la réalisation des recettes.
Pour les 4 matinées parents-bébé : 100 € et pour les 3 matinées : 75€
Contacter : Véronique GUILLAUME, Psychomotricienne relationnelle - gsm : 0479/67.63.83
site internet : www.psychomot-relationnelle.

/ INVITATION À UNE FORMATION CONTINUE POUR LA
PHYTOLICENCE
Le GAL Condroz Famenne et ses partenaires proposent, le 5 juin 2018, une formation
phytolicence sur le thème des prairies.
La formation se tiendra dès 13h à l’AWE (rue des Champs Elysées 4, 5590 Ciney) et abordera
tout au long de l’après-midi deux grandes thématiques :
-

La mise en œuvre pratique des réglementations phytos relatives au local phyto, aux
zones tampons et aux pulvérisateurs. Intervenante : Christel HOUTET (PROTECT’eau)

-

Le semis de prairies sous couvert, un levier agronomique pour réduire l’apparition
d’adventices. Intervenant : Guillaume MENINGER (Fourrages Mieux).

Se succèderont apports théoriques en salle et conseils pratiques en extérieur avec notamment
l’utilisation d’une vitrine fourragère implantée à proximité ou encore l’aménagement d’un local
phyto. Les agriculteurs pourront donc visualiser et poser en direct toutes leurs questions. En fin
de session, un verre de l’amitié sera offert et permettra de prolonger les échanges et envisager,
qui sait, d’intéressants partenariats…
L’entrée est libre, bienvenue à tous !
Préinscription obligatoire par e-mail : nina.galcf@gmail.com ou par téléphone au 0486/52.74.55
La matinée étant reconnue pour le renouvellement de la phytolicence, n’oubliez pas votre
carte d’identité afin de valider la formation.

Quelques mots sur le projet du GAL Condroz Famenne :
Les enjeux de la thématique abordée sont multiples et s’inscrivent directement dans le projet
« Agriculture » mis en place par le GAL. Un projet de soutien aux systèmes d’élevage durables
qui veut travailler sur des schémas destinés à améliorer la rentabilité des exploitations en
maîtrisant :
-

les coûts, en devenant moins dépendants des fluctuations du marché des aliments,
les rentrées, en soutenant des filières différenciées qui garantissent un prix juste.

L’objectif est donc d’encourager une autonomie alimentaire locale tout en maximisant
l’impact économique et le respect de l’environnemental grâce à la valorisation de la
production laitière et viandeuse et l’optimalisation des directives de la nouvelle PAC (SIE et
MAE).
Si vous êtes intéressé par la démarche, et que vous désirez être tenu au courant des prochains
évènements, n’hésitez pas à nous contacter au 0486/52.74.55 ou par mail via
nina.galcf@gmail.com

/ SEMAINE DE L'ABEILLE À SOMME-LEUZE
DU 27 MAI AU 02 JUIN 2018
Les enfants sont tout simplement « les acteurs de demain », du maintien de l'équilibre de notre
biodiversité locale. Venez les soutenir et les encourager dans leurs activités et ateliers.
Dans le cadre de la semaine de l'abeille initiée par la Région wallonne, l'école d'apiculture
REVON asbl en partenariat avec la Commune de Somme-Leuze et avec le soutien de la
Région wallonne(DGO6 et DGO3), organise cette année une semaine d'activités de
vulgarisation et de sensibilisation sur l'abeille et son précieux miel dans toutes les écoles de la
Commune, sous le thème : « Les écoles de Somme-Leuze bourdonnent aux chants des abeilles »
Programme des animations et ateliers dans les écoles de la Commune de Somme-Leuze :
ruche vitrée, observation au microscope, matériel de l'apiculteur, photos collective,...,
animations réalisées par trois experts en apiculture (Julie HENRY, Richard NATHALIS et
Mohamed HAMMIDA).
Lundi 28 mai : de 9h30 à 11h30, à l'école communale de Bonsin
Mardi 29 mai : de 9h15 à 11h15, à l'école communale de Heure
Mardi 29 mai : de 13h15 à 15h15, à l'école communale de Somme-Leuze
Jeudi 31 mai : de 9h30 à 11h30, à l'école communale de Noiseux
Vendredi 1 juin : de 10h30 à 16h30, Journée Portes ouvertes à la maison du village
"Joseph Burette"
Malheureusement, nos abeilles, productrices du précieux miel, ne survivent plus que grâce aux
apiculteurs wallons. Dès lors, la problématique de leur disparition nous touche tous. Et avec les
abeilles, disparaît le miel,... !
Le miel wallon, un produit de qualité et les enjeux futurs de l'apiculture wallonne, tels seront les
thèmes abordés lors de la conférence grand-public organisée à Somme-Leuze, le vendredi 1er
juin 2018 à 18h00. Petits ou grands, apiculteurs débutants ou chevronnés, amateurs de miel ou
tout simplement curieux de découvrir ce que votre Commune peut mettre en place pour les
abeilles... Venez nombreux écouter le discours que tiennent actuellement les responsables et
experts du domaine de l'apiculture en Wallonie.
Nos invités :
 Kathy BRISON, Coordinatrice de la cellule de vulgarisation et d'accompagnement,
AFSCA
 Étienne BRUNEAU, Responsable du CARI
 Jean-Marc CHEVAL, Attaché à la Direction de la Qualité, DD-DGO3 de la Région
Wallonne
La soirée du 1er juin est l'occasion, pour les apiculteurs et les habitants de la région de SommeLeuze (et communes avoisinantes), pour dialoguer, partager et bourdonner avec les experts
invités et les responsables locaux autour de thématiques sociétales. Chaque participant pourra
ainsi compléter ses propres connaissances, découvrir les données récentes et officielles issues
de la recherche et avoir un regard nouveau sur ce précieux produit qu'est le miel wallon.
L'école d'apiculture REVON lance à cette occasion son nouveau programme de cours en
apiculture (2018-2020) en faveur des habitants de la Commune de Havelange. Les formulaires
d'inscription et des informations complémentaires seront disponibles sur place.
La conférence sera suivie d'un souper et de diverses animations locales. RESERVATION
OBLIGATOIRE via le site web : www.ecole-revon.be ou par téléphone au 0493/33.48.53.
Contact : École d'apiculture REVON asbl
Siège social : 9a, rue Vieille Leuze à 5377 Somme-Leuze

Tél : 0473/51.79.38 – 0493/33.48.53.

/ RÉEMPLOI : SAMEDI 16 JUIN
TROISIÈME COLLECTE DE LIVRES DANS LES RECYPARCS
Prolonger la durée de vie d'un objet ou le donner, c'est éviter qu'il encombre votre grenier ou
qu’il devienne un déchet. C’est aussi faire plaisir à quelqu’un qui pourra en profiter également.
Le samedi 16 juin, BEP Environnement en collaboration avec les autres intercommunales de
gestion des déchets en Wallonie organise la troisième collecte de livres dans les 33 recyparcs
de la Province de Namur et Héron.
Réemploi : un livre sympa servira 2 fois !
BEP Environnement invite les habitants à déposer des livres dont ils n’ont plus utilité mais qui
peuvent encore être lus par d’autres. Le but n’est pas de recycler ces livres pour en faire du
papier mais bien de les redistribuer à des écoles, bibliothèques, associations…
Priorité aux romans et aux livres pour enfants en bon état !
Les livres suivants trouveront ainsi une seconde vie à travers un réseau de repreneurs
associatifs :






Romans
Bandes-dessinées
Livres de jeunesse
Livres éducatifs et de loisirs (cuisine, jardinage, ...)
Livres pédagogiques, dont la date de publication est postérieure à 2000 (ex : atlas,
dictionnaires...)

Les livres ne répondant pas à ces critères seront redirigés vers le conteneur adéquat pour
recyclage. Dans la mesure du possible, il est demandé de séparer les livres pour enfants des
autres ouvrages et de veiller à ce que les caisses qui les contiennent puissent être manipulées
par une personne seule.
Un geste environnemental et solidaire
Participer à cette action citoyenne, c’est poser un geste tant au niveau de l’environnement
(mise en avant du principe de réutilisation) qu’en faveur de la solidarité (partage).
Infos : www.bep-environnement.be

/ APPLICATION RECYCLE

Téléchargez l’application Recycle, c’est simple !
A l’heure ou la majorité d’entre vous possède un smartphone, quoi de plus pratique qu’une
application pour être alerté du jour de sortie des déchets ?
L’application Recycle est la référence pour toutes vos questions sur les déchets en Belgique :
aperçu de toutes les collectes de déchets dans votre localité, de tous les points d’apport
volontaire de déchets (par exemple : bulles à verre) dans votre quartier – y compris les
recyparcs – ainsi qu’accès à un guide pratique de tri pour vous aider à trier correctement.




Calendrier des collectes : Consultez le calendrier hebdomadaire et mensuel de toutes
les collectes de déchets dans votre rue et paramétrez des rappels pour une collecte de
votre choix.
Points de collecte : Trouvez immédiatement l’itinéraire le plus rapide vers tous les points
de collecte dans votre quartier : recyparcs, points de collecte pour vos piles ou vos
appareils électro…
Aide au tri : Consultez les règles pratiques de tri pour les types de déchets les plus variés –
des PMC aux appareils électro.

Recycle est une initiative conjointe de Bebat, Fost Plus et Recupel, avec la collaboration des
intercommunales de gestion des déchets.
Comment obtenir l’application ?
Vous pouvez obtenir l’application gratuitement sur Android et IOS
Et pendant que votre application se télécharge sur votre smartphone, regardez ce qu’en
disent Gauthier et Robin !
https://www.youtube.com/watch?v=07IU4jG7UKw

/ ASBL PASSEUR DE CULTURE
LA POÉSIE EN SOMME
Le club de poésie de Somme-Leuze, La poésie en Somme, vous invite à partager un nouveau
moment de rencontre ce mercredi 20 juin, de 18h00 à 20h00 à la bibliothèque de SommeLeuze (Rue du Tilleul 1).
Le thème de cette soirée sera un intemporel et un incontournable : l’Amour.
Chacun pourra lire plusieurs textes poétiques, rédigés par lui-même ou par un auteur, selon ses
préférences. Une belle parenthèse d’émotion et de quiétude dans notre vie trépidante.
La porte est ouverte à tous, la participation est gratuite et l’inscription n’est
pas nécessaire.

« D’ici là, à vos bics, à vos crayons… écrivez ! »
Informations :
Françoise JADIN, Animatrice socioculturelle – Coordinatrice Service Culture,
Administration communale de Somme-Leuze, 1 Rue du Centre, 5377
Baillonville. Tél. : 086/320.906. Mail : francoise.jadin@publilink.be
Anne VANDEN BROECK, Présidente de l’Asbl Passeur de Culture :
0476/43.86.40 (après 17h) ou nanou3005@hotmail.com.
Sabine DE CLEERMAECKER, Echevine de la Culture : 0470/24.71.60.

/ BD BUS
Prochaine halte : le jeudi 14/06 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 BLERET-DE CLEERMAECKER,
Echevine de la Culture au 0470/24.71.60.

/ 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 :
Jeunesse :
Les aventuriers de l’étrange : 3
Chevaux et poneys :
Adultes :
Sur un mauvais adieu
La jeune fille et la nuit
Le cas Fitzgerald
Une fille comme elle

Bertrand Puard – La bibliothèque verte
Les yeux de la découverte : Gallimard Jeunesse
Michael Connelly
Guillaume Musso
John Grisham
Marc Lévy
Tous les prêts sont gratuits

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Gisèle POLET au 086/32.09.00 ou via
gisele.polet@publilink.be

/ TEATIME
TABLES DE CONVERSATIONS EN ANGLAIS
Les vacances de l’été approchent à grande vitesse et si vous comptez partir à l’étranger,
venez exercer votre anglais avant le départ !
Recherche : une personne de langue maternelle russe pour des conversations dans cette
langue en échange pour des conversations en anglais.
Renseignements : david.gorey@skynet.be ou 0478/88.79.29.

/ JOGGING
Terrain de football de Noiseux
Le samedi 2 juin
17h30 : course enfant 600 m ou 1.200 m (gratuit – sachet surprise pour tous).
18h00 : parcours de 7 km ou 11 km.
Bar et petite restauration.

/ CONCENTRATION DE VIEUX TRACTEURS
Salle St Georges à SINSIN – 7ème édition – entrée gratuite
Dimanche 3 juin
Programme :
8h à 9h30 : petit déjeuner offert aux exposants de tracteurs
10h00 : 1er défilé de nos vieux coucous dans le village et la campagne
12h30 : petite restauration sur place (assiette ardennaise)
15h00 : 2ème défilé de nos vieux coucous dans le village
Exposants de produits régionaux tout au long de la journée.
Infos et inscriptions gratuites (après 17h) :
0496/55.85.22 (Fabrice PIRLOT) – 0494/69.69.03 (Didier COLLIGNON).
Organisation : Les vîs coucous dî Sinsin.

/ BROCANTE WAILLET
27 mai 2018 de 7h à 18h
Réservation obligatoire - 5€ emplacement 5m
(profondeur +/- 2,5m)
Renseignements : 0479/619.267 ou 084/44.56.87
brocante.waillet@gmail.com
Bar et restauration par l'organisateur - Vente boisson et nourriture interdite.
Organisation : Asbl Les Singlets de Waillet.

/ FANCY-FAIR- ECOLE DE SOMME-LEUZE
30 juin à partir de 15h
Barbecue avec crudités (2 sortes de viande possibles)
12 euros l'assiette adulte et 6 euros pour les enfants
Diffusion des matchs (8ème de finale)
Animations (château gonflable, karaoké, grimage, pêche aux canards, ...).

/

LES COUCOUS D’SOMME
VOUS EMMÈNENT EN EXCURSION LE JEUDI 14 JUIN
Départ à 9h à la salle Joseph Burette.
A Seraing, visite de l’usine de cuberdons.
Repas à Blégny : Duo de fondus au fromage du Val Dieu, coulis au sirop d’Aubel – Rôti de porc
cuit à basse température, sauce au miel de trembleur et à la bière des Hèrtcheuses –
Rombosse rafraîchie à la vanille.
Visite de la chocolaterie Jacques à Eupen.
Visite de la brasserie Bellevaux à Malmedy.
Souper à la brasserie (assiette de charcuterie – pain).
Retour aux environs de 20h15 / 20h30.
Prix membres (en ordre de carte de membre 2018) : 55 €
Prix non membres : 62 €
Réservation obligatoire auprès de Marie : 086/32.38.67 – 0495/90.57.96
Versement à la réservation (au plus tard le 1er juin) sur le compte « Coucous d’Somme »
BE93-0689-0248-2367 (avec mention excursion). PLACES LIMITEES !

/

POUR NOS AÎNÉS

2ème CHALLENGE INTER-VILLAGES DE PÉTANQUE DE LA COMMUNE DE SOMME-LEUZE

Une organisation de Nos Mohon - la maison des aînés

Bonne humeur, convivialité, amusement, rencontres amicales…
Exclusivement si vous ou votre conjoint avez plus de 55 ans !
Où ?
à Noiseux (terrain de football)
Quand ? le mercredi 6 juin : éliminatoires
le mercredi 13 juin : demi-finale et finale
Composez l’équipe représentative de votre village (minimum 3 joueurs par équipe).
Le village gagnant remportera une coupe qui sera remise en jeu l’année suivante.
Inscription gratuite.
Bar et petite restauration (payant).
Clôture des inscriptions le 01/06/2018.
Renseignements : Julien FIEVEZ : 0474/63.12.46 ou Denis LECARTE : 0476/49.34.29.

/ WEEK-END « FETE DU FOOT »
22 et 23 juin – RUSG Sinsin
Vendredi 22 juin:
19h00 : Tournoi de sixte adultes. 60 €/équipe de 8 joueurs.
1er prix : 200 € , 2ème : 100 €, 3ème : 50 €
Infos au 0494/86.17.24 (Inscription sur facebook - tournoi sixte RUSG)
Samedi 23 juin :
11h00 : Match des « parents VS enfants » U7- U11- U12.
12h00 : Apéro festifs des Chevaliers en attendant les « Diables rouges »...
Diffusion sur écran des matchs :
14h00 : « BELGIQUE - TUNISIE »
17h00 : « ALLEMAGNE - SUEDE »
Dès 19h00 : Grand Barbecue « 3 viandes » avec crudités préparé par notre cuistot Fred’
Prix adultes : 15 € - Pains saucisses enfants : 3 €
Réservations « Barbecue » au plus tard pour le 15/06 auprès d’un membre :
Frédéric MEUNIER : 0495/37.13.11
Jean-Marc ROUSSEAU : 0475/75.47.15
Stéphanie FOCANT : 0490/44.98.10
Merci de votre soutien et à bientôt !

/ MAISON DES AÎNÉS « NOS MOHON »
AGENDA DES ACTIVITÉS DE JUIN

Vendredi 01/06
Lundi 04/06
Mercredi 06/06






Vélo : prendre contact avec Julien
Pétanque : prendre contact avec Julien
Challenge inter-villages de pétanque (infos : Julien)
Sortie au Domaine provincial de Chevetogne (en
fonction de la météo)

Vendredi 08/06
Lundi 11/06
Mercredi 13/06






Jeudi 14/06




Vélo : prendre contact avec Julien
Pétanque : prendre contact avec Julien
TOURNOI de PETANQUE à Noiseux (infos : Julien)
Marche au départ de la maison des aînés à 14h00 (Julien)
suivie d’une séance de gymnastique douce
Conversation, jeux de société, cartes, café (M.-Antoinette)
Jardin de plantes et herbes aromatiques (plantations)

Vendredi 15/06
Lundi 18/06
Mercredi 20/06

 Vélo : prendre contact avec Julien
 Pétanque : prendre contact avec Julien

Jeudi 07/06

Jeudi 21/06
Vendredi 22/06
Lundi 25/06
Mercredi 27/06
Jeudi 28/06

 Jeux de cartes
(Julien)
 C’est l’été !!! Atelier floral sur le thème de l’été
 Vélo : prendre contact avec Julien
 Pétanque : prendre contact avec Julien
 Jeux de cartes
(Julien)
 Barbecue annuel de fin de saison : A vos réservations !

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 !
Fermeture annuelle dès le 01/07/2018 & reprise des activités le 20/08/2018.
Durant la période de fermeture, quelques activités pourraient être organisées par les bénévoles
Les usagers habituels seront avertis par les bénévoles, les autres pourront prendre contact avec
le C.P.A.S. (Anne-Catherine LEBOUTTE, tél. 086/32.31.73).
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 14 juin
12 juillet
16 août
13 septembre
11 octobre
8 novembre
6 décembre

29 juin
27 juillet
31 août
28 septembre
26 octobre
23 novembre
21 décembre

Attention : dans ce mensuel, l’espace disponible est limité, c’est pourquoi nous pourrions
réduire certains de vos articles.

/ COLLECTES DE JUIN
-

Papiers et cartons : 7
Déchets ménagers : 4, 11, 18, 25
Sacs bleus PMC : 12, 26
Encombrants : la collecte se fait sur demande auprès de la Ressourcerie namuroise au
081/26.04.00. Infos : www.laressourcerie.be

/ EVENEMENTS

DIMANCHE 27 MAI / WAILLET / Brocante. Renseignements : 0479/61.92.67 de 16h à 20h.
Organisation du Comité du Village "Asbl Les Singlets de Waillet".
LUNDI 28 MAI / BAILLONVILLE / de 9h à 11h45 et de 14h à 16h / Permanence déclaration fiscale.
MARDI 29 MAI / BAILLONVILLE / 20h30 / Conseil communal.
SAMEDI 2 JUIN / NOISEUX / Jogging.
/ HEURE / Inauguration du circuit « de chapelle en chapelle » à travers la Commune.
Renseignements : R.S.I Somme-Leuze : 086/32.25.67 – si.somme-leuze@belgacom.net
DIMANCHE 3 JUIN / SINSIN / Concentration de vieux tracteurs.
MARDI 5 JUIN / NOISEUX / 20h / Conférence horticole.
DIMANCHE 10 JUIN / BAILLONVILLE / Thé dansant – Animation : Jacques GATHY –
Renseignements : Michelle PIRET : 084/32.16.64.
JEUDI 14 JUIN / Excursion des Coucous d’Somme. Réservations : 086/32.38.67 – 0495/90.57.96.

VENDREDI 22 JUIN et SAMEDI 23 JUIN / SINSIN / Week-end « Fête du Foot ».
MARDI 26 JUIN / BAILLONVILLE / 20h30 / Conseil communal.
SAMEDI 30 JUIN / SOMME-LEUZE / 15h / Fancy-Fair de l’école.
DIMANCHE 1er JUILLET / BAILLONVILLE / Thé dansant – Animation : Thierry et Michel –
Renseignements : Michelle PIRET : 084/32.16.64.
SAMEDI 21 JUILLET / HEURE / Marche Adeps. Renseignements : R.S.I Somme-Leuze : 086/32.25.67
– si.somme-leuze@belgacom.net
HEURE / 10h30 / Messe et cérémonie patriotique.
DIMANCHE 12 AOUT / NETTINNE / Marche Adeps. Renseignements : R.S.I Somme-Leuze :
086/32.25.67 – si.somme-leuze@belgacom.net
SAMEDI 18 AOUT / HEURE et SOMME-LEUZE / 15h30 / Cérémonie patriotique.
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE / BAILLONVILLE / Thé dansant – Animation : Georges et Michel –
Renseignements : Michelle PIRET : 084/32.16.64.
JEUDI 6 SEPTEMBRE / WAILLET / 18h00 / Cérémonie patriotique.
SAMEDI 8 SEPTEMBRE / HEURE / Soirée cinéma de Passeur de Culture.
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE / BONSIN / Plaine Sapin. Renseignements : Comité Anciens
Combattants et Plaine Sapin de Somme-Leuze : Madame Marie-Antoinette DEWILDE au
0486/122.505 ou 086/32.20.94.
DIMANCHE 7 OCTOBRE / BAILLONVILLE / Thé dansant – Animation : Jules HERMAN –
Renseignements : Michelle PIRET : 084/32.16.64.
/ SOMME-LEUZE / Dîner des Coucous d’Somme.
SAMEDI 27 OCTOBRE / NETTINNE / Balade contée d’Halloween. Renseignements : R.S.I SommeLeuze : 086/32.25.67 – si.somme-leuze@belgacom.net
DIMANCHE 4 NOVEMBRE / BAILLONVILLE / Thé dansant – Animation : Thierry et Michel –
Renseignements : Michelle PIRET : 084/32.16.64.
VENDREDI 9 NOVEMBRE / WAILLET / 13h00 / Circuit Flambeau sacré.
DIMANCHE 11 NOVEMBRE / SOMME-LEUZE / 11h00 / Cérémonie patriotique.

