
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ ETAT CIVIL 
 

NAISSANCES _______________ 

04-06-18 : DEMARET Mila (Laurent et BRISBOIS Anne-Sophie de Somme-Leuze) 

04-06-18 : DUBASIN MENDOZA CARDENAS Lyah (Christopher et Sandy de Noiseux) 

11-06-18 : QUETTIER Nathan (Gaël et HENRY Anaïs de Bonsin) 

12-06-18 : STURBOIS Syanna (David et VOLANGE Aycha de Hogne) 

12-06-18 : FILEE Alice (Florian et FRANCOTTE Jennifer de Noiseux) 

16-07-18 : AHELCHIAA Kaïs (Faysal et LEROUX Nausikaa de Baillonville) 

25-07-18 : PAQUET Célestine (Nicolas et PECQUET Céline de Noiseux) 

01-08-18 : MARCHAL Aylena (Mickaël et VANDERMOTTE Meliha de Heure) 

 

                     

MARIAGES                  

21-07-18 : RADOUX Gaël et SCHEVERS Justine de Noiseux 

04-08-18 : PETITFRERE Bruno et HOUSSA Julie de Heure 

                 DEPOTTER John et HENDSCHEL Jessica de Noiseux 

11-08-18 : DOSSIN Florent et ROULETTE Fanny de Noiseux 

                 DEVOS Charles et DEBAISIEUX Laurie de Heure 

                   

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

images). 
 

 

DECES  _______________         

16-06-18 : NINANNE Monique de Bonsin, âgée de 76 ans 

18-06-18 : DEMARCHE Léopold de Baillonville, âgé de 76 ans 

04-07-18 : MENCHIOR Fabienne de Bonsin, âgée de 54 ans 

24-07-18 : BRUYNEEL Monique de Somme-Leuze, âgée de 79 ans 

01-08-18 : RAMBOUX Jeannine de Baillonville, âgée de 92 ans 

11-08-18 : SERGONNE Marc de Noiseux, âgé de 62 ans 

13-08-18 : PETITFRERE Henri de Somme-Leuze, âgé de 24 ans 

 

UN EVENEMENT EXCEPTIONNEL DANS NOTRE COMMUNE ! 
 

Les autorités communales ont eu le plaisir de fêter les noces de platine (70 ans de mariage) de 

Fernand POLET et Andrée BRESMAL de Somme-Leuze, âgés respectivement de 94 ans et 87 

ans. 
 

Encore toutes nos félicitations pour ces beaux moments de vie ! 

 

 

/  CONSEIL COMMUNAL 
Prochaine séance : le mardi 25 septembre à 20h30 



/ 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. 

Jeudi 9h-12h 

Dates : 

25/10/18 Ou 29/11/18 Ou 20/12/18 

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… 

Lundi 13h-16h 

Dates : 

17/0918 24/09/18 01/10/18 08/10/18 

15/10/18 22/10/18 05/11/18 /// 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Tarif pour la formation : 21€ 

3) Facebook  et Twitter : 

Facebook et Twitter occupe désormais une place prépondérante dans la vie de chacun. 

Venez découvrir ou approfondir vos connaissances sur ces réseaux sociaux.  

Jeudi 9h-12h 

Dates : 

20/09/18 04/10/18 11/10/18 

Ou 

18/10/18 08/11/18 22/11/18 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Tarif pour la formation : 9€ 

4) 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 !  

Lundi 13h-16h 

Dates : 

12/11/18 19/11/18 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Tarif pour la formation : 6€ 



5) Maîtriser son Smartphone (uniquement le système ANDROID !) 

Les réglages de votre smartphone vous semblent compliqués, trop de paramètres, vous êtes 

perdu dans l’univers Android. Ce module est fait pour vous ! Votre petit smartphone n’aura plus 

aucun secret. Attention ce module est réservé au système Android (en d’autres mots ce cours 

n’est pas prévu pour les iPhone). 

Lundi 13h-16h 

Dates : 

26/11/18 03/12/18 

ou 

10/12/18 17/12/18 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Tarif pour la formation : 6€ 
 

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 - 086/320.257. 

 

/ !\ INSCRIPTIONS A PARTIR DU 10 Septembre 2018/ !\ 

 

      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. 

Ecolage véhicules, 6 personnes, 2 véhicules à roues. 
 

/ RECHERCHE DE BÉNÉVOLES DANS LE CADRE DU 

PROJET  HESTIA,  

UNE ACTIVITÉ D’ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE DE LA CROIX-ROUGE DE BELGIQUE 
 

Rendre visite à une personne qui souffre de solitude, à son domicile ou en maison de repos et 

partager avec elle un moment d’écoute et d’échange (autour d’une tasse de café, le temps 

d’une balade…). 

Cette activité vous intéresse ? 

Vous êtes toujours prêt à tendre la main ? 

Alors devenez bénévole à la Croix-Rouge ! 

Renseignements : 

Denis LECARTE : 0470/763298  - lecarte-denis@skynet.be 

Claire DE MARRE : 0499/924731 (Responsable à la Croix-Rouge) 

 claire.demarre@volontaires.croix-rouge.be 

mailto:lecarte-denis@skynet.be
mailto:claire.demarre@volontaires.croix-rouge.be


/ SECHERESSE : AVIS ! 
 

La Commission Agricole s’est réunie le 07/08/2018 à l’Administration Communale pour établir un 

premier constat des pertes aux cultures et aux prairies dues à la sécheresse que nous 

connaissons, pertes révisables lors du deuxième constat programmé pour la deuxième 

quinzaine du mois d’octobre 2018. 

Si vous êtes professionnel non connu du secteur agricole mais que vous avez subi des pertes 

dans vos productions végétales, faites-vous connaître auprès de Valérie LECOMTE, 

Bourgmestre, 0496/92.88.26 ou auprès de Marianne COLLIN-FOURNEAU, Echevine de 

l’Agriculture, 0474/49.78.10. 

 

 

/ REJOIGNEZ-NOUS POUR LES PROCHAINES 

MANIFESTATIONS DU SOUVENIR  

AFIN DE NE PAS OUBLIER CEUX QUI ONT DONNÉ LEUR VIE POUR NOTRE LIBERTÉ 

06/09 18h00 : messe en l’église de Waillet suivie de la cérémonie au monument et repas  

tartines 

09/09  09h00 : circuit des stèles et monuments des résistants ; départ bureau police  

Somme-Leuze 

 10h30 : Plaine Sapin à Bonsin accueil et début de la cérémonie 

 13h00 : Dîner Plaine Sapin à la salle Joseph Burette de Somme-Leuze 

MENU 

Trio de mises en bouche 

------- 

Feuilleté aux champignons 

------- 

Buffet chaud 

Rôti de bœuf aux deux poivres 

Waterzooï de volaille à la gantoise 

Filet de cabillaud aux petits légumes bisqués 

Gratin dauphinois - Pommes macaires 

Chicons braisés – tomates gratinées au 

parmesan – champignons au beurre d’ail 

------- 

Duo de mousse au chocolat 

-------  

Menu avec apéritif et vins inclus au prix de 42€/pers. 

Invitation cordiale à tous, réservation en versant le prix du repas avant le 02/09.  

au compte BE33 2500 1083 1046 du comité des Anciens Combattants et Plaine Sapin. 

 

 

 

 



/ TEATIME 
Tables des conversations en anglais à l’école communale de Somme-Leuze. Cela peut être un 

atout pour votre carrière mais aussi une facilité pour vos prochaines vacances. Venez donc 

vous immerger dans la langue parlée partout dans ce monde, sans pour autant aller très loin 

de chez vous !  

Lundi de 18h30 à 19h30, mercredi de 17h à 18h et samedi matin de 11h à midi. 

Renseignements : - david.gorey@skynet.be ou 0478/88.79.29. 

 

/ FORMATION PREMIERS SOINS DE LA CROIX ROUGE 
Il y a encore deux places de libres pour la formation Brevet Européen de Premiers Secours 

(BEPS). 

Que ce soit pour nous, pour un membre de notre famille proche ou même un inconnu croisé 

par hasard, le BEPS donne des outils pour gérer au mieux les situations inattendues.  

Informations supplémentaires : david.gorey@skynet.be ou 0478/88.79.29. 
 

 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 
 

/ DECHETS 
 

Notre règlement général de police prévoit : « Les personnes qui accompagnent un chien sont 

tenues de faire disparaître immédiatement les excréments déféqués par l’animal sur le 

domaine public, en ce compris les espaces verts, mais à l’exception des caniveaux et des 

endroits spécialement prévus et aménagés à cet effet. ». Il est toutefois absolument interdit de 

jeter dans les caniveaux les sacs de ramassage de ces déjections ! Ces sacs sont exclusivement 

destinés aux poubelles. Merci pour votre compréhension. 

 

 

/ PCDN 
 

Vous aimez la Nature ? Vous avez des idées et l’envie de  

vous investir pour les défendre ? 

 

Alors rejoignez-nous au Plan Communal de Développement de 

la Nature. 

 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter Julie HAUTENAUVE, Coordinatrice locale du 

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

 

mailto:david.gorey@skynet.be
mailto:david.goey@skynet.be


/ SUBVENTIONS  

A LA PLANTATION DE HAIES, VERGERS, ALIGNEMENTS D’ARBRES, TAILLIS LINEAIRES ET 

ENTRETIEN D’ARBRES TETARDS 

Le saviez-vous ? 

Le Service Public de Wallonie propose des subventions pour la plantation de haies, de vergers, 

d’alignements d’arbres, de taillis linéaires ou encore pour l’entretien d’arbres têtards.   

Plusieurs objectifs sont visés par ces subventions.  

Citons par exemple, la conservation et le développement de vergers hautes tiges d’anciennes 

variétés de pommes, de poires ou encore de prunes qui foisonnaient autrefois dans nos 

campagnes. Ces fruits plus savoureux sont, par leur rusticité, plus résistants aux maladies.  

En plantant des arbres fruitiers, vous consommerez de manière plus locale et durable des fruits 

sains et délicieux. 

Les haies visées par la subvention sont, elles aussi, bénéfiques pour la biodiversité. Le nombre et 

la variété d’espèces demandées (min. 3 dont 2/3 mellifères) offrent au regard des paysages 

aussi variés que colorés notamment en automne lorsque la végétation se prépare aux rigueurs 

de l’hiver. Elles procurent nourriture et abri à de nombreuses espèces animales comme les 

insectes butineurs (abeilles, bourdons, papillons) et les oiseaux  qui profitent du feuillage pour 

élever leur progéniture et consomment les baies. 

Au-delà du coup de pouce à la biodiversité, vous participerez à l’intégration paysagère et à la 

revitalisation des zones urbanisées. Les haies forment aussi d’excellents brises-vues pour profiter 

de votre terrasse en toute tranquillité. 

 

Vous souhaitez agrémenter votre jardin d’une belle haie ? 

Vous voulez retrouver le goût des fruits de votre enfance ? 

 

Alors avant tout projet, n’hésitez pas à prendre vos renseignements ! 

Pour cela, vous pouvez surfer sur le site internet http://biodiversite.wallonie.be/fr/subventions-a-

la-plantation.html?IDC=6057 ou encore téléphoner, selon la localisation du terrain concerné 

par les plantations, dans l’une des huit Directions extérieures du Département Nature & Forêts 

(pour Somme-Leuze : direction de Dinant – 081/71.54.04 – dinant.dnf.dgarne@spw.wallonie.be). 

Aucune plantation réalisée avant l’acceptation de votre dossier ne sera subventionnée ! 

 

A quel montant pouvez-vous prétendre ? 

- Plantation 

o Haies : 1 rang = 3 €/m 

             2 rangs = 4 €/m 

             3 rangs et + = 5 €/m 

o Vergers : 12€/arbre 

o Alignements d’arbres : 4 €/arbre acheté en pépinières 

             2 €/bouture de saule 

 

o Taillis linéaires : 1 rang =1 €/m 

               2 rangs = 2 €/m 

               3 rangs et + = 3 €/m 

- Entretien  

o  15 €/arbre têtard 

Ces montants sont doublés (mais avec une limitation à 80% de la facture) si vous passez par 

une entreprise. 
 

 
 

http://biodiversite.wallonie.be/fr/subventions-a-la-plantation.html?IDC=6057
http://biodiversite.wallonie.be/fr/subventions-a-la-plantation.html?IDC=6057
mailto:dinant.dnf.dgarne@spw.wallonie.be


 
 

 
 

/ ATELIERS ARTS PLASTIQUES ENFANTS 6/12 ANS 

Ateliers d’expérimentations de différentes techniques artistiques à travers une démarche 

créative. 

ADMINISTRATION COMMUNALE DE SOMME-LEUZE EN PARTENARIAT AVEC LE CEC LA SPIRALE DE 

NATOYE. ANIMATRICE :  Françoise JADIN.  

Les mercredis après-midi, sauf congés scolaires.                             

HORAIRES : 13h15/15h15 et 15h30/17h30.          

ATELIER MAISON DE VILLAGE DE BAILLONVILLE  

FRAIS DE PARTICIPATION ANNUELS (matériel compris) : 77,50 € pour 31 ateliers. La moitié du prix 

pour le second enfant d'une même famille (38,75 €). 

RENTREE LE MERCREDI 19 SEPTEMBRE 2018.  

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : (nombre de places limité)                                                                                                            

Françoise JADIN, Animatrice socioculturelle Administration communale de Somme-leuze.                                                                                                                                             

086/32.09.06 -  francoise.jadin@publilink.be                                                                                                                                                                                                                                           

086/32.21.22 - Administration communale de Somme-Leuze. 

 

 

/ NOUVEL ATELIER  IMPRO  
POUR ADOLESCENTS ET ADULTES 

CET ATELIER TE PROPOSE UNE APPROCHE LUDIQUE DE LA TECHNIQUE 

DE L’IMPRO 

DES LE MARDI 18 SEPTEMBRE 2018. 

Jouer à créer ses propres histoires, tester son humour, apprendre à se désinhiber, se faire 

confiance, exercer sa répartie,développer ses qualités relationnelles d’écoute et d’esprit de 

groupe, se surpassser soi-même et devant un public ! 

ANIMATRICE ? ManuE HAPPART, Comédienne, jouteuse de la Ligue d’Impro. 

POUR QUI ? De 16 ans à 99 ans. LIEU ? Salle de Heure – 14 rue de l’Eglise HEURE.  

DATES ? Les mardis, sauf congés scolaires. HORAIRES ? De 19h30 à 21h30.  

FRAIS DE PARTICIPATION ? 100 euros pour 12 ateliers. 

Confirmation de l’inscription uniquement valable après paiement sur compte bancaire de la 

Commune de Somme-Leuze BE 06 0910 1222 1322 avec réf. NOM + PRENOM + ATELIER IMPRO  

INFOS ET INSCRIPTIONS ? Nombre de places limité !                                                                                    

Françoise JADIN Coordinatrice Service Culture, Administration communale de Somme-Leuze.  

086/32. 09.06  francoise.jadin@publilink.be 

Sabine BLERET-DE CLEERMAECKER Echevine de La Culture.                                                                     

0470/24.71.60  sabine.bdc@gmail.com                                                                                                                                                          

mailto:francoise.jadin@publilink.be
mailto:francoise.jadin@publilink.be
sabine.bdc@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir du mercredi 19 septembre 2018, l’Administration communale de Somme-Leuze 

proposera, pour la 10ème année, en partenariat avec la Cie « Théâtre des Travaux et des Jours » 

A.S.B.L, un projet d’ateliers théâtre. Cette activité sera destinée aux enfants âgés de 7 à 18 ans. 

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

Horaire :  

Les mercredis après-midis de 13h15 à 15h15 pour les 7-12 ans (max 12 enfants par groupe)  

                                             de 15h30 à 17h30 pour les 13-18 ans (max 12 enfants par groupe) 
                                                             
Période : du 19 septembre 2018 au 31 mars 2019 

Coût : 65 € par enfant 

 (2 premières séances gratuites !) 
 

Lieu : Maison de Village de Heure  

Pour plus d’informations vous pouvez contacter Nicolas CHISOGNE, Coordinateur extrascolaire, 

au 086/32.09.02 (nicolas.chisogne@sommeleuze.be ) ou Marianne COLLIN-FOURNEAU, 

Echevine de l’enfance, au 0474/49.78.10. 

 

 

/ BD BUS 
 

Prochaine halte : le jeudi 13/09 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. 

 

 

 

 

 

  

Spectacle final les samedi 30 mars et 

dimanche 31 mars 2019 

à la Maison de Village « Joseph Burette »  

Rue du Pays du Roi – 5377 SOMME-LEUZE 

 

AVIS AUX COMÉDIENS DE 7 À 18 ANS… 

 

 

ATELIERS DE THÉÂTRE PERMANENT 

 

 

SAISON 2018-2019 : INSCRIPTIONS OUVERTES ! 
 

 

 

 

 

mailto:nicolas.chisogne@sommeleuze.be
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/ ASBL PASSEUR DE CULTURE  

/ ATELIER ECRITURE  

ANIMATION : AGATHE GOSSE, Auteure et animatrice d’ateliers d’écritures. 

Quand ? les  samedis 22 et 29/09, 13 et 20/10 et 10/11 de 14h à 16h. 

Pour qui ? tout public, à partir de 16 ans. 

Où ? salle LES RABOTTIS de la maison de village de Baillonville. 
 

Thème : des mots et des images  

Ecrire à partir des images du quotidien, des illustrations, des photos. Ecrire nos images à nous, 

notre imaginaire. Recomposer des images pour construire des personnages. A partir de nos 

albums de photos de famille, écrire nos belles légendes, les réinventer peut-être. 
 

Genre d’écriture : fiction, auto fiction, récit de vie, haïku. 

Plusieurs genres d’écriture, pour que chaque participant découvre d’autres façons de 

s’exprimer et de créer. Cette approche permettra de découvrir et d’expérimenter diverses 

possibilités d’écriture. A chacun de développer par la suite le langage qui convient le mieux à 

sa personnalité. 

Pour les personnes intéressées de poursuivre, possibilité de continuer des ateliers d’écriture chez 

Agathe Gosse par la suite. 
 

Matériel : photos, images, illustrations, revues, papiers ou carnet, ciseaux et colle et bien sûr, de 

quoi écrire. 
 

Coût : 40€ pour les 5 séances. 

Le nombre de participants étant limité, merci de vous inscrire au préalable 

auprès de Anne VANDEN BROECK, Présidente de l’Asbl Passeur de 

Culture : 0476/43.86.40 ou nanou3005@hotmail.com. Les inscriptions seront 

validées après payement sur le compte de l’asbl, BE97 0682 1190 8449 

avec comme communication : Nom – atelier écriture 2018. 
  

/ POÉSIE EN SOMME 

Le club de poésie de Somme-Leuze, Poésie en Somme, vous invite à 

partager un nouveau moment de rencontre le mercredi 19 septembre, de 

18h00 à 20h00 à la bibliothèque de Somme-Leuze (Rue du Tilleul 1). 

En cette veille du « vingt », parlons « vin » ! En effet, le thème de la soirée sera 

« des vendanges à l’ivresse, le vin avec mots-dération ». 

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 :  

Anne VANDEN BROECK, Présidente de l’Asbl Passeur de Culture : 

0476/43.86.40 ou nanou3005@hotmail.com.  

Sabine BLERET-DE CLEERMAECKER, Echevine de la Culture : 0470/24.71.60. 

mailto:nanou3005@hotmail.com
mailto:nanou3005@hotmail.com


/ CINÉ PASS’HEURE 

L’asbl Passeur de culture vous invite à sa première édition de Ciné 

Pass’Heure. Le samedi 8 septembre, nous vous accueillerons dès 

19h30 (projection prévue à 20h00) dans la Grange de Bruno (Chez 

Bruno Hesbois, Rue du Stipy 12 à Heure) pour partager un bon 

moment cinéma avec nous. 

Au programme, Le Bon Gros Géant de Steven SPIELBERG (film sorti 

en 2016, durée 1h57’). 

Ce film s’adresse aux familles avec les enfants à partir de 6 ans 

sous accord parental. 

L’entrée est gratuite mais le nombre de place est limité. Il convient 

donc de s’inscrire au préalable auprès de Anne VANDEN BROECK, 

Présidente de l’Asbl Passeur de Culture : 0476/43.86.40 ou 

nanou3005@hotmail.com.  

Lors de cette soirée, une urne sera disposée afin de récolter des dons pour l’opération Cap’48. 

De même, des petits vendeurs de post-it seront présents avant et après le film. Enfin, nous 

n’oublierons pas non plus les boissons et les bonbons sans quoi ce ne serait pas une vraie soirée 

cinéma. 

Nos partenaires pour la soirée sont : 

 

 

/ ATELIER VANNERIE SAUVAGE  

ANIMATION : Nathalie CANON. 

Quand ? les  samedis 5 et19/01, 9 et 23/02, 9,23 et 30/03 de 9h00 à 13h00 

Où ? salle LES RABOTTIS de la maison de village de Baillonville. 
 

Réalisation de créations en vannerie à partir de différents végétaux récoltés dans notre 

environnement et tout autre matériau susceptible d’être tressé. 

- créations utilitaires (paniers et autres), 

- créations sculpturales libres. 
 

Matériel à récolter dès à présent :  

IMPORTANT ! Le participant à l’atelier récoltera lui-même sa réserve de divers végétaux et 

autres matériaux. 

A titre d’exemples : 

HIVER : clématite, houblon, pervenche, rosier rampant, cornus,noisetier… 

FIN D’ÉTÉ : jonc, tiges d’orties, feuilles de massette, troène… 

Documentation : La vannerie sauvage – Bernard Bertrand, Editions de Terran. 
 

Matériel à emporter lors de l’atelier : 

pince, sécateur, petit couteau, paire de ciseaux. 

Coût : 45€ pour les 5 séances. 

Le nombre de participants étant limité, merci de vous inscrire au préalable auprès de Anne 

VANDEN BROECK, Présidente de l’Asbl Passeur de Culture : 0476/43.86.40 ou 

nanou3005@hotmail.com. Les inscriptions seront validées après payement sur le compte de 

l’asbl, BE97 0682 1190 8449 avec comme communication : Nom – atelier vannerie 2018.     

mailto:nanou3005@hotmail.com
mailto:nanou3005@hotmail.com


 

 

 

 
 

 
 

 

 

/ MAISON DES AÎNÉS « NOS MOHON » 

AGENDA DES ACTIVITÉS DE SEPTEMBRE 

Lundi 03/09  Pétanque : prendre contact avec Julien  

Mercredi 05/09  Jeux de cartes (Julien)  

Jeudi 06/09 

 « Marchons pour notre forme » !pour ceux qui le désirent : départ de 

la maison des aînés à 14h00 (Julien)  

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

Vendredi 07/09  Piscine : prendre contact avec Julien  

Lundi 11/06  Pétanque : prendre contact avec Julien  

Mercredi 12/09  Jeux de cartes (Julien)  

Jeudi 13/09 

 « Marchons pour notre forme » ! pour ceux qui le désirent : départ de 

la maison des aînés à 14h45 (Julien)  

 Rencontre avec Mme Renard (chargée de mission au Groupe 

d’Action Locale) à 14h : discussion autour de nouveaux projets à 

réaliser. 

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

Vendredi 14/09  Piscine : prendre contact avec Julien  

Lundi 17/09  Pétanque : prendre contact avec Julien  

Mercredi 19/09  Jeux de cartes (Julien) 

Jeudi 20/09  Sortie au Domaine Provincial de Chevetogne 
 

Vendredi 21/09  Piscine : prendre contact avec Julien  

Lundi 24/09  Pétanque : prendre contact avec Julien  

Mercredi 26/09  Jeux de cartes  (Julien)    

Jeudi 27/09 

 « Marchons pour notre forme » ! pour ceux qui le désirent : départ de 

la maison des aînés à 14h00 (Julien)  

 Sortie au restaurant Wok Garden à Marche (prendre contact avec les 

animateurs) à 12h00 

Vendredi 28/09  Piscine : prendre contact avec Julien  

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. 

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


/ ATELIER COUTURE À BAILLONVILLE 
Je couds pour mes enfants de 0 à 12 ans. Couture débutante 

 

Salle Les Rabottis, Baillonville, les 15 et 22/9, 13 et 27/10, 17 et 24/11 de 9h30 à 13h00. 

Inscription jusqu'au 15 août - CANON Nathalie - 0498/39.73.85 - nathalie.canon@scarlet.be 

70€/6 séances- Tissus non compris. 
 

/ GYMNASTIQUE ENTRETIEN « LE PETIT BAILLONVILLE » 
Les cours reprennent le mardi 04 septembre à 19h45 à la Maison de Village de Baillonville avec 

le retour du prof de gym (Martine PONTHOT). 

Renseignements : Malou DEVEZON – Tél. 084/31.25.51 – GSM : 0486/21.83.85. 
 

/ DATES DE RENCONTRES DU PATRO DE SINSIN 

Le Patro de Sinsin a le plaisir de vous annoncer  les dates de rencontres du début de l’année 

2018. Pour rappel, les locaux du Patro de Sinsin sont situés en face de la salle du village et les 

rencontres commencent à 9h30 et finissent à 12h. 

 08/09/18 (Patro) 

 15/09/18 (Patro) 

 29/09/18 (Patro) 

 06/10/18 (journée copain-copine)* 

 13/10/18 (Patro) 

 27/10/18 (Patro) 

 31/10/18 (Halloween)* 

 09/11/18 (30 ans jour 1)* 

 10/11/18 (30 ans jour 2)* 

 11/11/18 (30 ans jour 3)* 

 17/11/18 (Patro) 

 24/11/18 (Patro) 

 01/12/18 (Patro) 

 08/12/18 (Patro) 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous téléphoner au 0476/240.963 (Tarpan) ou au 

0498/973.355 (Aonyx). 

*Vous aurez plus d’informations sur ces rencontres plus tard. 

 

Le Patro des 3 tilleuls de Bonsin fait sa rentrée … L’équipe d’animation a rechargé ses batteries 

et est plus motivée que jamais pour offrir aux plus petits comme aux plus grands des animations 

de qualité, variées …. Et totalement déjantées !!! 

Le Patro de Bonsin accueille les enfants de 5 à 16 ans le samedi de 14h à 17h. Nous vous 

donnons rendez-vous pour la 1ère rencontre de l’année le samedi 15 septembre à partir de 14h 

au local Patro situé sur le parking de l’école de Bonsin (rue de Borlon 1, 5377 Bonsin).  

Pour toutes informations supplémentaires, Marie FALLA est à votre disposition au 0472/840.657.  

À  

BONSIN 

mailto:nathalie.canon@scarlet.be


/ PATRO SAINT-GEORGES DE SINSIN 
Cette année, le Patro Saint Georges de Sinsin fête son trentième anniversaire. Pour l’occasion, 

l’équipe d’animation organise un week-end spécial au cours duquel différentes activités sont 

proposées pour petits et grands, patronnés ou non. Au programme : 

Vendredi 9 novembre 

 Un « beer pong », 

 suivi d’une soirée « couvre-chef ». N’hésitez donc pas à revêtir votre plus beau chapeau, 

cagoule, bonnet, casquette, … . 
 

Samedi 10 novembre  

 Une « kids-boom » aura lieu l’après-midi, sur le thème de « soirée pyjama » 

 Enfin, la journée se terminera avec une « soirée fluo » !  
 

Dimanche 11 novembre 

 Au cours de cette journée, vous êtes conviés à participer en groupe au « Colisée de 

Sinsin ».  

 

Plus d’informations vous parviendront dans le prochain numéro ! Restez à l’affût …  

/ SCRABBLE BONSIN-CHARDENEUX 
Reprise des rencontres le vendredi 14 septembre  à 20 heures à l'école de Bonsin. 

Bienvenue à toutes et tous. 

Contact : Chantal 086/34.47.89. 

 

/ VENEZ DÉCOUVRIR LE WA-JUTSU ! 
“Seiryoku – Zenyo” et “Jita – Kyoei” 

“Utiliser l’énergie avec efficacité” et “entraide et prospérité mutuelles” 

Les mercredis de 19h à 20h pour les enfants, 

de 20h à 21h30 pour les adultes 

Ecole communale de Bonsin 

Cours encadrés par Emmanuel MEUNIER, maître, et Corentin MARTENS, ceinture noire – 2ème 

stade des valeurs 
 

Contact : Emmanuel MEUNIER    084/21.46.69. 

 

/ LA RUSG SINSIN ORGANISE LE 2e TRAIL DES CHEVALIERS 
6km / 15 km / 25 km 

Samedi 15 septembre 
Départ Football de Sinsin à 16h / Accueil à 14h  

Prix : 6 km = 4€ en pré-inscription / 6€ le jour du trail 

15 km = 6€ en pré-inscription / 8€ le jour du trail 

25 km = 8€ en pré-inscription / 10€ le jour du trail 

Inscriptions : www.otop.be/traildeschevaliers 

Douches – Vestiaires – Parking – Consignes sacs – Garderie enfants gratuite –  

Ravitaillements prévus (2 pour le 25 km) – Bar et restauration 

Vous souhaitez participer à notre événement hors du commun ?  

Ne tardez pas, une surprise sera offerte aux 300 premiers inscrits… 

Informations : info.rusg.1556@gmail.com 

Cordiale invitation à toutes et tous pour soutenir le club ! 
 

http://www.otop.be/traildeschevaliers
mailto:info.rusg.1556@gmail.com


/ KERMESSE DE NOISEUX  
Du 14 au 17 septembre 2018 

Vendredi 14 :  

Grand quizz musical : équipes de 6 à 8 personnes maximum (30 €/équipe). 

Renseignements : 0474/20.25.18 (réservation obligatoire). 

Début du jeu à 20h00. 

Samedi  15 : 

7h-17h00 : Grande brocante dans le centre du village (Info : 0496/89.35.61) 

19h00 : Apéro offert par le Comité à la sortie de la messe. 

22h00 : Bal avec Nicolas LAVAL et Michel COLLIGNON 

              sous chapiteau au terrain de football de Noiseux. 

              Sécurité assurée. 

Dimanche 16 : 

12h00 : Grand Barbecue de l’école du village à la salle du football. 

15h00-18h00 : Concours de quilles en bois. 

Lundi 17 : 

17h00: Guinguette & petite restauration. 

20h00: Traditionnel concours de quilles en bois et jeu du clou. 
 

/ DANS VOTRE COMMUNE ET POUR LA PREMIÈRE FOIS EN 

BELGIQUE, LE FESTIVAL DU JEU NATURE 
 

Les 22 et 23 septembre,  

pour  les familles, les acteurs du monde éducatif et tout curieux d’écologie ! 

 

Sensibiliser à la nature les jeunes de 5 à 30 ans grâce à des activités et camps organisés par 

des jeunes, c’est un défi que relève l’asbl Jeunes et Nature depuis 1978 ! 

2018 marque ainsi les 40 ans de l’association et, à cette occasion, ses membres ont décidé 

d’organiser un évènement public, festif, éducatif et de taille pour votre plus grand plaisir. 

Durant ce week-end, le festivalier – de tout âge et tout horizon – aura à sa disposition une 

palette variée d’activités. 

D’une part, sur base d’inscription¹, il pourra vivre des animations nature (telles que des jeux 

sensoriels, de rôle, d’équipe, de défis, de plateaux), s’adonner à des activités artistiques 

(dessin, photographie, Land Art, instruments de musique, grimage…), confectionner un hôtel à 

insectes, écouter des contes, réaliser des balades guidées, découvrir la cuisine sauvage.  

Parallèlement, des ateliers d’initiation à l’écopédagogie sont spécialement dédiés aux 

enseignants, animateurs et éducateurs. 

 

D’autre part, et sans inscription, le festivalier aura l’opportunité de réaliser un immense jeu de 

piste, d’admirer une exposition de photographies nature et d’aquarelles (yvesfagniart.com), 

de se promener dans un village associatif, d’assister à des conférences et, le samedi soir, de se 

déchainer au concert de Sunny Shine Up ! 

 

Informations pratiques : 

 Quand ? Samedi 22 septembre (9h-22h30) et dimanche 23 septembre (9h-18h). 

 Où ? Domaine d’Heure-Nature (rue Bois Nolomont, 4 à Heure-en-Famenne). 

 Combien ? 3€ la journée ; 5€ les deux jours ; gratuit pour les moins de 5 ans et les bénévoles². 

 Programmation complète et infos pratiques : www.festivaljeunature.be 

------------- 

¹ Les inscriptions se font dès maintenant via Internet soit le jour même à l’entrée du festival. 

Pour plus d’infos : www.festivaldujeunature.be/inscriptions 

² Pour devenir bénévole, veuillez compléter le formulaire sur la page d’accueil su site web. 

 

 

 

http://www.festivaljeunature.be/
http://www.festivaldujeunature.be/inscriptions


/ « BALADES ET VOUS » 
10ème Edition   

Festival de la balade à thèmes pour petits et grands, à pied, à vélo et en tracteur ! 

Le dimanche  23 septembre 2018 

Château de Ry (Mohiville- commune de Hamois) 

 

Venez nous rejoindre au château de Ry qui ouvre exceptionnellement ses portes dans le cadre 

du  festival de la balade à thèmes. C’est unique en Belgique. Et cela se passe dans les Vallées 

des Saveurs ! 

Les festivités débutent par un petit-déjeuner du terroir à 9h et ensuite dès 10h pas moins de 14 

balades guidées à pied, en vélo ou en tracteur !  

Venez y faire votre marché, c’est sûr il y en aura pour tous les goûts : 

Des balades « savoureuses »  en tracteur, des balades musicales, des balades nature, des 

balades patrimoine sont proposées. Des balades spéciales « minouches » contenteront 

également  nos chères petites têtes blondes. Les amateurs de deux roues auront aussi leur 

balade dédicacée.  

Afin de vivre pleinement cette journée, petits et grands pourront profiter d’un programme 

musical, d’un petit marché du terroir et d’un espace « minouche » tout au long de la journée 

avec un concert de clôture à 17h. 

Des balades libres et gratuites seront également accessibles toute la journée.  

Bar et petite restauration assurés par le Lion's Club de Ciney. 

Tarifs : la balade guidée : 3€ - Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 

Adresse des festivités : Château de Ry, rue de Ry 7,  5361 Mohiville. 

 « Balades et vous », c’est le festival de la balade à thème  à ne rater sous aucun prétexte!  

Programme complet : 

Maison du Tourisme Condroz-Famenne 

Place Monseu, 23 

5590 CINEY 

086/40.19.22 

info@valleesdessaveurs.be 

www.valleesdessaveurs.be 
 

Une co-organisation de la Maison du Tourisme Condroz-Famenne, de la Commune de Hamois, 

de l’Office du Tourisme de Hamois et du Lion’s Club de Ciney. 

/ EXCURSION 
Le Comité des seniors de Bonsin-Chardeneux vous propose son excursion d'automne 

 UNE JOURNEE A CAMBRAI  (FRANCE) 

 le jeudi 27 septembre  
Matinée consacrée au souvenir de la bataille de Cambrai - découverte en autocar des grands 

monuments (Loverval, Flesquière,...). 

Après-midi, visite pédestre de la ville commentée par un guide local. 

Dégustation de la célèbre "Bêtise" à la maison espagnole. 

Prix du voyage : 60€,  visites et repas de midi dans un restaurant de la ville  compris. 

RESERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS : Chantal : 086 34 47 89 - Jean-Claude : 086 34 43 42. 

mailto:info@valleesdessaveurs.be
http://www.valleesdessaveurs.be/


/ MARCHE ADEPS A SINSIN 
5km / 10km / 15 km / 20 km 

Dimanche 30 septembre 
Départ de la salle Saint-Georges. 

Boissons rafraîchissantes et les célèbres boulettes à des prix très démocratiques. 
 

/ DÎNER ANNUEL DES 3X20 DE SOMME-LEUZE 
 

Les Coucous d’Somme vous invitent à leur dîner annuel (sur le thème des Sixties) le 

dimanche 7 octobre dès 12h à la Maison de village « Joseph Burette ». 

Menu : Apéro Rock ‘n’ Roll – Coquille mer et fruits – Potage tomate – Hamburger endiablé, frites 

et accompagnements – Donuts aux lacquemants – Café.  

Animation : Jacques GATHY.  Prix : 28 €. 

Réservation obligatoire auprès de Marie SPEECKAERT au 086/32.38.67  ou  0495/90.57.96 pour le 

20 septembre. 
 

/ 5ème JOGGING 
de l’école communale de Somme-Leuze 

le 13 octobre 
 

Lieu : Maison de Village Joseph Burette – rue du Pays du Roi, 27A à Somme-Leuze 

Départ : 17h 

Distances : +/- 6 km et 11.5 km 

Participation : 5 € - Course gratuite pour les plus jeunes (1 km) à 16h. 

Chemins et petites routes. 

Ravitaillements prévus. Sanitaires. 

Infos : 0471/372.484 (après 17h). 

/ KERMESSE DE SINSIN 
Du 19 au 22 octobre 

 

Programmation détaillée à venir. 
 

/ COURS DE ZUMBA 

Ecole de Bonsin 

Professeur : Angélique ELEN 

Les mardis  

de 18h30 à 19h30 : enfants de 6 à 11 ans. 

de 20h00 à 21h00 : ados  et adultes (12 ans et plus) 

 

Début des cours : le 18 septembre 2018. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 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 13 septembre 28 septembre 

11 octobre 26 octobre 

8 novembre 23 novembre 

6 décembre 21 décembre 

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

réduire certains de vos articles. 

/ COLLECTES DE SEPTEMBRE 
 

-  Papiers et cartons : 27 

-  Déchets ménagers : 3, 10, 17, 24   

-  Sacs bleus PMC : 4, 18 

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

                             081/26.04.00.  Infos : www.laressourcerie.be 

/ EVENEMENTS 

 

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 / Ciné Pass’Heure – Anne VANDEN BROECK : 

nanou3005@hotmail.com. 
 

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. 
 

DU VENDREDI 14 AU LUNDI 17 SEPTEMBRE / NOISEUX / Kermesse. 
 

SAMEDI 15 SEPTEMBRE / SINSIN / Trail des chevaliers. 
 

MERCREDI 19 SEPTEMBRE / SOMME-LEUZE / Poésie en Somme. 

 

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 SEPTEMBRE / HEURE / Festival du jeu nature. 

 

MARDI 25 SEPTEMBRE / BAILLONVILLE / 20h30 / Conseil communal. 
 

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE / SINSIN / Marche ADEPS. 

http://www.laressourcerie.be/

