
 



 

 

 

 

 

 

 

 

/ ETAT CIVIL 
 

 

 

DECES  _______________  
 

08-11-2020 : Bourlée Paul de Sinsin, âgé de 91 ans 

10-11-2020 : Derdeyn Gertrude de Sinsin, âgée de 91 ans 

11-11-2020 : Aelbrecht Jacques de Somme-Leuze, âgé de 84 ans 

15-11-2020 : Rose Théodore de Noiseux, âgé de 84 ans 

24-11-2020 : Henricot Céline de Hogne, âgée de 93 ans 

 

 

 

!! RAPPEL !! 
 

Pour rappel, les services de l’Administration Communale sont uniquement 

accessibles sur rendez-vous. 

 

Numéro général : 086/32.02.50 ou 086/32.21.22. 

 

 

 

/ CONSEIL COMMUNAL 

Prochaine séance : le lundi 18 janvier 2021 à 20h00 
 

 

/ FEUX D’ARTIFICES - MODIFICATION 

Suite aux décisions du Comité de concertation du 27/11/2020 pour faire face 

à la situation épidémiologique du pays, le Gouvernement fédéral a émis une 

interdiction sur tout le territoire de vente et de lancement de feux d’artifices 

durant toute la période des fêtes de fin d’année. 

Aucun feu d’artifices ne pourra donc être tiré cette année.  

Merci de tenir compte de cette interdiction. Tout contrevenant pourrait être 

soumis à des sanctions. 



/ DES CONTENEURS JAUNES POUR LA COLLECTE DES 

PAPIERS-CARTONS DISPONIBLES A SOMME-LEUZE 
 

Votre Commune, avec la collaboration du Bureau Economique de la Province, met des 

conteneurs de 240L à votre disposition à prix coûtant pour la collecte des papiers-cartons. 

Cette collecte en conteneur sera possible dès février prochain mais elle n’est pas obligatoire. 
 

Avantages indéniables : 

 Le stockage des papiers-cartons chez vous s’en 

trouvera facilité. 

 Les papiers-cartons ne seront plus soumis à la 

pluie et à la neige, un plus pour le processus de 

recyclage car la matière mouillée est plus 

difficile à traiter. 

 Les papiers ne risquent pas de s’éparpiller sur la 

voie publique en cas de vent, c’est un point 

positif pour la propreté publique. 

 Les cartons secs sont moins lourds que lorsqu’ils 

                                                                      sont mouillés. Cela améliore les conditions de  

                                                                      travail du personnel de collecte. 
 

Comme pour les papiers-cartons conditionnés « en vrac » (soit ficelés, soit en carton 

soigneusement fermé), les conteneurs doivent être sortis, remplis, le jour prévu pour la collecte, 

qui est renseigné dans le calendrier de collectes.  
 

Malheureusement, certaines rues de la Commune étant inaccessibles aux camions de 

collecte, elles ne pourront pas être desservies par ce service. Il convient donc de vous 

renseigner auprès du Service Cadre de Vie, Mme Anne VANDEN BROECK (086/320.256 ou 

anne.vandenbroeck@sommeleuze.be) avant de vous inscrire.  
 

Le nombre de conteneurs disponibles étant limité, nous pratiquerons le principe du « premier 

inscrit – premier servi ». L’inscription ne sera validée qu’après paiement. 
 

Les inscriptions commenceront le lundi 04/01/2021. 
 

Infos pratiques pour l’acquisition d’un conteneur jaune  

 

Prix : 26,27 euros.   ATTENTION : Une seule contenance  est disponible : 240 litres. 
 

Modalité de retrait à la Commune : 
 

Étape 1 : Téléchargez le formulaire sur le site www.sommeleuze.be ou demandez-le par mail à 

l’adresse anne.vandenbroeck@sommeleuze.be. 
 

Étape 2 : Envoyez le formulaire complété à anne.vandenbroeck@sommeleuze.be ou par voie 

postale au Service Cadre de Vie, Rue du Centre 1 - 5377 Somme-Leuze et procédez au 

paiement, dans les 15 jours, suivant les indications reprises sur le formulaire. 
 

Étape 3 : Après validation par le Service Cadre de Vie par mail ou par téléphone, prenez 

rendez-vous auprès de de M. Julien SPIROUX (086/32 23 24 ou 0478/79 38 85) et allez 

chercher votre conteneur le jour et à l’heure convenus, à l’Atelier communal, Route de 

Givet 39 à 5377 Heure-en-Famenne. 
 

 

http://www.sommeleuze.be/


/ DU NOUVEAU POUR LES BULLES À VERRES 

Avec la collaboration du Bureau Economique 

de la Province et de l’asbl FOST+, la Commune 

a commencé en 2019 une campagne de 

remplacement des anciennes bulles à verres 

blanches et vertes, peu esthétiques, par des 

containeurs enterrés, plus intégrés dans le 

paysage.  

Ces installations enterrées ont pour objectif de 

diminuer les nuisances sonores mais aussi 

visuelles. Nous espérons qu’ainsi, les dépôts 

sauvages qui s’accumulaient parfois à côté 

des bulles ne se reproduiront pas car n’oublions 

pas que « le verre, c’est dedans ! Le reste, on le 

trie autrement. » 

Après Heure et Bonsin, comme annoncé, c’est 

année, c’est Somme-Leuze qui a été équipée. 

Vos bulles sont désormais à côté de la Maison 

de Village en haut du parking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ EXERCICES MILITAIRES 

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

la Commune de Somme-Leuze par : 

- Le Centre de Compétence du Génie de la Composante Terre (CC Land Dept Génie)            

du 1er janvier au 31 décembre 2021. 

* Exercice d’écolage véhicules, 6 personnes, 2 véhicules à roues. 

* Exercice de reconnaissance et de simulation de destruction de ponts, 25 personnes, 5 

véhicules à roues. 

 

/ MON CONDROZ.BE 

 

Vous cherchez un indépendant, un commerçant, un artisan ? 

Rendez-vous sur MonCondroz.be, le répertoire des entreprises locales. 

 

Soutenez l’économie locale ! 

file://///Ac.sommel/ac/DocParta/_Commun/Gisèle/DIVERS/décl.%20créance%20frais%20dépl.modèle.doc


 

/ BIEN MANGER ET CHANGER LE MONDE ! 
 

Cocoricoop est une coopérative du Condroz rassemblant producteurs et citoyens autour 

d’une alimentation locale et de qualité : légumes, fruits, pain, fromages, yaourts, viande, bières, 

jus, café, plats préparés,… 

Chaque semaine, au fil des saisons, vous choisissez vos produits préférés sur le magasin en ligne. 

C’est facile !  

Commandez et payez en ligne du dimanche midi au mardi minuit. 

Récupérez votre commande le vendredi après-midi dans notre point-relais situé à Baillonville 

(Salle Les Rabottis) et rencontrez des gens du coin en toute convivialité. 

Découvrez le projet et la large gamme de produits sur notre site : 

Corocicoop.be 

 
 

/ SOUTENEZ LA CAMPAGNE ILES DE PAIX 
 

Les bénévoles d’Iles de Paix se mobiliseront les 15, 16 et 17 

janvier prochains.  

 

L’argent récolté au cours de cette 51e campagne financera 

de nombreux programmes en matière d’agriculture familiale 

durable au Bénin, au Burkina Faso, en Ouganda, au Pérou et 

en Tanzanie. En Belgique, 22 000 élèves de l’école primaire et 

secondaire seront sensibilisés à l’éducation à la citoyenneté 

mondiale et solidaire.  
 

L’objectif des programmes d’Iles de Paix est de diffuser des techniques simples, peu coûteuses, 

facilement reproductibles et respectueuses de l’environnement. L’ONG belge accompagne 

donc plus de 300 000 agriculteurs pour qu’ils puissent mieux nourrir leur famille et améliorer leurs 

conditions de vie. Partout en Wallonie et à Bruxelles, vous pourrez vous joindre à ce mouvement 

solidaire en achetant les différents objets de campagne. 
 

Vous souhaitez nous soutenir ?  

 Achetez nos objets de campagne  

 Rendez-vous sur notre webshop et notre plateforme de collectes de dons  

 Faites un don via notre site internet ou via BE97 0000 0000 4949  

 www.ilesdepaix.org 

 

http://www.ilesdepaix.org/


/ DES SERVICES VOUS AIDENT A SORTIR DU 

SURENDETTEMENT 
 

Vous avez des difficultés financières persistantes, liées ou non à la crise sanitaire ? 

Vous avez accumulé des factures impayées, des dettes et vous ne parvenez 

pas à y faire face ? 

Les services de médiation de dettes sont là pour vous aider ! 

 

 

Ces services sont agréés par le Gouvernement wallon et 

proposent un accompagnement par des professionnels. 

Cet accompagnement consiste à faire le point sur votre situation budgétaire 

ou financière, en toute discrétion et indépendance, et à négocier, si possible, un plan de 

remboursement échelonné avec les créanciers afin de vous aider à sortir du surendettement. 

L’objectif est aussi de vous permettre de mener une vie décente. 

 

 

Aucune condition de revenus ou de statut social n’est imposée pour 

bénéficier de cette aide.  

Ce service est accessible à tous, y compris aux indépendants. 

Pour trouver un service agréé près de chez vous ou pour plus d’infos : 

 Contactez le Service de médiation de dettes du C.P.A.S. de Somme-Leuze 

        Rue du Centre, 2, 5377 Baillonville, tél. 086/32.31.73, dettes@cpas-sommeleuze.be 

 

 Consultez le site Portail Action sociale Wallonie : 

         http://actionsociale.wallonie.be/lutte-surendettement/services-mediation-dettes 

 

 Appelez le numéro gratuit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dettes@cpas-sommeleuze.be
http://actionsociale.wallonie.be/lutte-surendettement/services-mediation-dettes


/ A TRAVERS L’HISTOIRE DE NOS VILLAGES… 

Et si nous profitions de la période hivernale et du 

confinement pour découvrir l’Histoire de nos villages ! 

A l’heure où nous sommes contraints durant plusieurs semaines à passer 

davantage de temps dans nos chaumières à cause de la persistance 

du Covid 19, ne serait-il pas opportun de mettre ce temps à profit à la 

découverte de l’histoire de nos villages ? Les conditions de vie que nous subissons actuellement 

ne nous incitent-elle pas aussi à privilégier les activités locales, à les découvrir …ou tout 

simplement à les retrouver ? 

Et pour saisir au mieux cette opportunité, une meilleure perception des particularités de 

chacun de nos villages ne saurait constituer qu’un plus. Connaître le passé récent ou plus 

ancestral ne pourrait que favoriser les relations entre les ainés et les plus jeunes, faciliter 

l’intégration entre les nouveaux « Somme-Leuziens » bienvenus et les gens du cru, de mieux 

comprendre les us et coutumes de nos villages et leurs spécificités.  Mais aussi d’en connaître 

davantage sur les aspects et lieux inédits peut-être côtoyés indifféremment tous les jours, ainsi 

que sur des personnages et évènements qui ont marqué les générations depuis belle lurette. 

Savez-vous seulement que le Cercle Historique de la Commune de Somme-Leuze s’est investi 

depuis sa création, il y a plus de 20 ans, à cette tâche ?  Tous les villages ont été passés sous la 

loupe grâce à l’assiduité d’une dizaine de personnes passionnées d’histoires locales et 

régionales. De nombreuses découvertes ont pu ainsi être présentées aux visiteurs présents lors 

des différentes expositions organisées dans chacun des villages. 

Un livre reprenant toutes ces découvertes a été édité lors de 

chacune de ces expositions. La plupart sont encore disponibles 

au prix très démocratique de 5 euros et représentent une 

centaine de pages en moyenne. Pour tous renseignements, 

pour les disponibilités et les conditions de fourniture en cette 

période de confinement, veuillez-vous adresser au préalable 

auprès de andre.vanoverschelde@skynet.be,  ou au 

084/31.44.59. 

On y découvre les châteaux et seigneurs présents sur nos terres il y a quelques siècles, les églises 

et chapelles réparties dans les villages et sur les hameaux les plus écartés de notre Commune, 

les périodes de disettes, de guerres, mais aussi de moments plus agréables. L’établissement des 

écoles, la toponymie et les découvertes archéologiques n’ont pas été oubliés, ainsi que toute 

une série de thèmes qu’il n’est pas possible d’énumérer sur cette page. 

L’Histoire, elle se vit d’abord, ensuite elle s’étudie, elle se transmet et 

se partage. Elle fait partie de nos valeurs et ne peut disparaître de nos 

mémoires. 

Si l’histoire de nos villages vous intéresse, n’hésitez pas à consulter la page historique sur le site 

http://www.sommeleuze.be/loisirs/culture/cercle-historique-de-somme-leuze/evenement, et 

de vous adresser auprès de sabine.bleret@sommeleuze.be, Echevine à la Culture. 

 

 

mailto:andre.vanoverschelde@skynet.be
http://www.sommeleuze.be/loisirs/culture/cercle-historique-de-somme-leuze/evenement
mailto:sabine.bleret@sommeleuze.be


 



La Wallonie (en collaboration avec le SETIS wallon) a également réalisé une brochure 

« Migrant·e et victime de violences conjugales ». Cette brochure est disponible en 13 langues 

(français, anglais, allemand, néerlandais, albanais, arabe, russe, turc, swahili, dari, pachto, 

portugais et espagnol) et ces versions se trouvent sur le portail de l’Action sociale de Wallonie 

(onglets : Égalité des chances -> violences entre partenaires -> Documents téléchargeables -> 

PDF Campagnes de sensibilisations).  

 

 

 

 

 

A PARTIR DU 1ER JANVIER 2021:  

/ ZERO PLASTIQUE DANS LES DECHETS ORGANIQUES !  

A PARTIR DU 1ER JANVIER 2021, FINI LE PLASTIQUE 

DANS LES DECHETS ORGANIQUES : IL FAUDRA JETER 

LES LANGES D’ENFANTS DANS LA POUBELLE 

RESIDUELLE. 

POURQUOI NE PLUS COLLECTER LES LANGES DANS LES 

DECHETS ORGANIQUES? 

Ces dernières années, la composition des langes a fortement 

évolué. Les fabricants y ont en effet massivement remplacé la 

cellulose de papier, matériau biodégradable, par des 

polymères (souvent du polyacrylate de sodium) une matière 

super absorbante et plus légère mais ….. plastique ! Résultat, un 

lange est aujourd’hui constitué de 76% de plastiques non 

biodégradables. 

POUR UN COMPOST DE QUALITE ! 

Nos déchets organiques (restes de repas, 

épluchures, petits déchets de jardin, essuie-tout, 

papiers et cartons souillés par de la nourriture…) 

sont biométhanisés, autrement dit transformés en 

compost. Ce compost est produit dans l’unité de 

biométhanisation de Tenneville et utilisé comme 

engrais agricole.   

La qualité du compost est une préoccupation constante : sa composition est contrôlée pour 

veiller à fournir aux sols un amendement de qualité. Or, le plastique désormais contenu dans les 

langes d’enfants se transforme en micro-plastique qui pollue le compost produit. 

Pour arriver à un compost exempt de plastique, la seule solution 100% efficace reste un tri à la 

source, c’est-à-dire chez vous ! C’est la raison pour laquelle les langes d’enfants seront interdits 

dans les déchets organiques à partir du 1er janvier 2021.  

http://actionsociale.wallonie.be/egalite-chances/violences-conjugales
http://actionsociale.wallonie.be/egalite-chances/violences-conjugales


 

 

 

 

 

/ BIBLIOTHEQUES  

SERVICE « LIVRE-COM&GO » 

Vous réservez vos livres et un rendez-vous sera fixé pour l’enlèvement/livraison.  

Voici les coordonnées des équipes :   

 Bibliothèque Noiseux :  

Gisèle Polet – gisele.polet@sommeleuze.be – 086/32.09.00 

Dominique Adnet - domiadnet@live.be - 086/32.28.57 - 0479/40.65.68 

 Bibliothèque Somme-Leuze 

Elvire Sanzot – esanzot@yahoo.fr – 0477/39 50 26 

/ NOUVELLES ACQUISITIONS À LA BIBLIOTHÈQUE DE NOISEUX 

Adultes 

C’est arrivé la nuit     Marc Lévy 

L’inconnu de la forêt    Harlan Coben 

La maison de Charlotte   Françoise Bourdon 

Skidamarink     Guillaume Musso 

Les étincelles     Julien Sandrel 

La belle-mère    S. Hepworth  

Et toujours les forêts    S. Collette 

 

Jeunesse 

Le brachiosaure       A. Obiols 

Moune et ses copains : la gentillesse et la méchanceté C. Alix 

Mirabelle joue des mauvais tours     H. Muncaster 

Sami et Julie :       E. Massonaud 

- Les super cartes de Sami - - Champions de ski  

- Au parc d’attraction - - Au camping 

- L’anniversaire de Julie - - Le zoo - Le défi nature 

- Julie veut devenir vétérinaire – 

 - Le match de foot       L. Audrain 

Mini-lapin aide sa maman      J. Bond 

Qui dit mieux  ?       E. Bourdier 

Mazette est très sensible      A. Ledig 

Ma famille est recomposée     S. Furland 

Max et Lili : Max se sent seul     D. de Saint Mars 

Max et Lili : La copine de Lili est en famille d’accueil  D. de Saint Mars 

LOL Surprise : Nouvelle année, nouvelles B.B. !   Bibliothèque rose 

Géronimo Stilton n°94 

Va-t’en Bébé cadum et  Moi veux ça !    S. Blake 

Les flocons magiques      B. Aubin 

mailto:gisele.polet@sommeleuze.be
mailto:domiadnet@live.be
mailto:esanzot@yahoo.fr


 

 

 
 

 

 

 

/ MARCHE DE NOEL VIRTUEL 
 

Le Marché de Noël virtuel de Moncondroz, dédié aux artisans, indépendants, restaurateurs et 

créateurs du territoire, vous accueille du 1er décembre au 31 janvier. 

Laissez-vous porter par l’ambiance festive de Noël pour découvrir le travail passionné et le 

savoir-faire de nos artisans et indépendants. Déambulez dans les allées virtuelles, entrez dans 

les chalets des artisans et soutenez l’économie locale en faisant vos achats de Noël sur l’e-

boutique. Artisanat d’art et décoration, bijoux et mode, épicerie, alimentation et plats à 

emporter. Vous trouverez tout ce qu’il faut pour vos cadeaux et menus de fêtes made in 

Condroz. 

Flocons, guirlandes, cadeaux, gourmandises … L’ambiance de Noël est garantie. 

A très vite sur le Marché de Noël ! 

Rendez-vous sur www.moncondroz.be 

 

 

/ CONCOURS PHOTO 

 en compagnie de Royalty, la mascotte du Royal Syndicat 

d’Initiative de Somme-Leuze 
 

Pendant les vacances de Noël, Royalty et l’équipe du RSI vous proposent un concours photo à 

travers la Commune de Somme-Leuze. 
 

Munissez-vous de votre roadbook (disponible gratuitement au bureau touristique), votre 

appareil photo ou votre smartphone et partez à la découverte de coins sympas, connus ou 

méconnus de notre belle région ! 
 

Identifiez l’endroit où Royalty prend la pose. Prenez-vous en photos au(x) même(s) endroit(s) et 

faites- nous parvenir les photos avant le 4 janvier. 
 

De nombreux cadeaux sont à remporter (Kit « Mes Aventures d’Enchanteur », 

paniers du terroir, petit déjeuner à emporter, partie de golf fermier, …). 
 

Ce concours est ouvert à tous 😊 
 

Plus d’infos concernant le concours ou son règlement? N’hésitez pas à nous 

contacter par email : si.somme-leuze@belgacom.net via notre page 

Facebook ou encore par téléphone au 086/32 25 67. 
 

Royal Syndicat d’Initiative de Somme-Leuze 

Rue de l’Eglise 4 – 5377 HEURE-EN-FAMENNE 

Site Internet www.sommeleuze.be 
 

mailto:si.sommeleuze@belgacom.net
http://www.sommeleuze.be/


 

/ DEVENEZ COACH « JE PÉDALE POUR MA FORME » - SOMME-LEUZE 

La Commune  

 

de Somme-Leuze et le Gal Condroz-Famenne lancent un appel aux coachs pour développer 

le programme "Je pédale pour ma forme", sur le même modèle que "Je cours pour ma forme".  

Début du printemps, ces coachs seront invités à suivre une formation de 5 modules (sécurité 

routière, encadrement de groupes, mécanique vélo, premiers secours et itinéraires) pour leur 

permettre d’encadrer un groupe d'une dizaine de cyclistes débutants. 

Vous êtes passionné(e) de vélo et vous souhaiteriez partager votre passion avec d'autres ? 

N'hésitez pas à prendre contact avec Nicolas Chisogne, Coordinateur des sports, pour plus 

d'informations (nicolas.chisogne@somme-leuze.be) 

« Je pédale pour ma forme » - Qu’est-ce que c’est ?  

« Je pédale pour ma forme » est un programme de huit sorties à vélo encadrées par des 

coachs afin de faire (re)découvrir le plaisir du vélo. De plus, ce programme est l’occasion de 

parcourir sa commune et ses environs avec un nouveau regard et dans une ambiance 

conviviale. 

L'objectif est d’amener les participants à parcourir environ 30 kilomètres après 8 séances 

d’entrainement de 2 heures, et ce en augmentant progressivement la difficulté des séances. 

 

mailto:nicolas.chisogne@somme-leuze.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 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 :  

 
 

DATE ULTIME POUR COMMUNIQUER LES INFOS  
 

DATE DE PARUTION  

 
  

5 janvier 20 ou 21 janvier 

 

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 : 21 

-  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 
 

!!! Nous vous rappelons qu’en cas de réclamation relative à la collecte des déchets, le Bureau 

Economique de la Province a mis en place un système en ligne, sur le site www.bep-

environnement.be (onglet réclamation), qui vous permet d’introduire vous-même votre 

réclamation auprès des responsables du service collecte. Ceux-ci vous répondront rapidement, 

chercheront une explication et une solution à votre problème et vous feront également part du 

suivi qui sera apporté à votre plainte !!! 

 

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

