
Contacter votre Administration : 

 086/32.02.50 ou 086/32.21.22 

 @  administration@sommeleuze.be 

      Administration communale de Somme-Leuze 

Site :  www.sommeleuze.be 

 

 

 

 

 

 

 

Les services de l’Administration Communale sont uniquement accessibles sur rendez-vous. 
 

 

/ETAT CIVIL 
 

MARIAGES    
 

22-01-22 : Vanoverschelde Gilles et Dechamps Emilie de Noiseux. 
 

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

Leuze en images). 
 

 

 

DECES   ______  
 

13-01-22 : Sarlet Françoise de Waillet, âgée de 71 ans 

25-01-22 : Goblet Suzanne de Waillet, âgée de 82 ans 

27-01-22 : Delhaye Léon de Hogne, âgé de 74 ans 

28-01-22 : Bustin Chantal de Noiseux, âgée de 65 ans 

31-01-22 : Van Overloop Marcel de Baillonville, âgé de 71 ans. 

 

 

 

/CONSEIL COMMUNAL 
 

 

 

 
 
 

 

 

Tous les événements/réunions repris dans ce « Direct » sont susceptibles d’être supprimés ou 

adaptés suite aux mesures qui seraient prises à l’avenir dans le cadre de la gestion du 

coronavirus. 
 

Prochaine séance : le 28 mars 2022 à 20h à la Maison de village de Baillonville. 
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Quelques rappels pour nos compagnons à quatre pattes 

Nous souhaitons rappeler à tous que la présence de chiens errants et/ou non tenus en laisse, 

ainsi que les aboiements excessifs sont de réelles nuisances pour le voisinage.   

 

Il en est de même de leurs excréments, non ramassés par leur(s) propriétaire(s) lors des 

promenades. 

 

Toute infraction constatée sera sanctionnée et une amende administrative sera délivrée. 

Nous comptons donc sur vous afin d’observer ces diverses règles et ainsi améliorer la qualité de 

vie au sein de votre quartier ! 
 

 

/STAGES – ACTIVITES – SAISON 2022  

 

Pour votre information :  
 

 

➢ Activités de Printemps du 04/04 au 08/04 ;  

➢ Stages d’été : juillet et août du 11/07 au 12/08 ; 

➢ Activités d’Automne : du 24/10 au 28/10. 
 

 

Si vous avez des questions à propos des stages, des 

activités, n’hésitez pas à contacter : 

 

M. Nicolas Chisogne, Coordinateur extrascolaire, au 

086/32.09.06 (nicolas.chisogne@sommeleuze.be),  

 

Mme Jessica Carpentier, Echevine de la jeunesse au 0474/20.25.18  
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/JE MARCHE POUR MA FORME  

 

... arrive à SOMME-LEUZE ! 

 
 

Appel aux candidat(e)s « coachs » 

 
L’Administration communale souhaite vous proposer une 

nouvelle activité sportive : « Je marche pour ma forme ». Pour ce 

faire, nous recherchons 2 personnes désireuses de découvrir 

notre région en partageant leur passion : la marche à pied. 

Vous avez l’âme d’un animateur(trice) et l’envie de vous investir au sein de votre 

commune…alors rejoignez-nous ! 

Début ? : printemps 2022 

Objectifs distances ? : 5 km – 10 km 

Vous êtes intéressé(e)s ? Contactez pour plus de renseignements : 

 M. Nicolas Chisogne, Service des sports, au 086/32.09.06 ou via mail 

nicolas.chisogne@sommeleuze.be ; 

 

 Mme Jessica Carpentier, Echevine en charge des sports, au 0474/20.25.18 ou 

carpentier.jessica@hotmail.be  

« L'unique moyen de savoir jusqu'où l'on peut aller, c'est de se mettre en route et de marcher ». 

 (Henri Bergson) 

 

 

Jour ? : tous les samedis de 10h00 à 12h00. 

Début ? : samedi 02 avril 2022.    

Fin ? : samedi 04 juin 2022. 

Lieu de départ 1ère sortie ? :  

Maison de Village de Baillonville, rue du Centre, 1A  

(Une découverte des différents villages est proposée au fil des semaines...). 

Objectifs distances ? : de 5 km à.... 10 km lors de la dernière séance. 

Tranche d’âge ? : de 9 à 99 ans... 

(avoir la capacité de marcher 5 km, enfants accompagnés d’adultes). 

Animaux domestiques ? :  acceptés (tenus en laisse, mesures de sécurité). 

PAF ? : 35€ / pers comprenant les frais d’assurance, l’encadrement pour les 10 semaines. 

Vous êtes intéressé(e) ? Inscrivez-vous auprès de : 

 M. Nicolas Chisogne, Service des sports, au 086/32.09.06 ou via mail 

nicolas.chisogne@sommeleuze.be ; 

 

 Mme Jessica Carpentier, Echevine en charge des sports, au 0474/20.25.18 ou 

carpentier.jessica@hotmail.be  
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/SESSION PRINTEMPS « Je Cours Pour Ma Forme »  

Un pari, une envie, une découverte… ? Venez nous rejoindre et courez pour votre forme !  

1 séance encadrée par semaine. 
 

Jour(s) ? : Mercredi :  19h30 à 20h30 10+ «Trail »  

 Samedi :  09h00 à 10h00 0-5km + 5-10km 
 

Lieu de départ de la 1ère séance ? :   

Maison de Village de Baillonville, rue du Centre, 1A - 5377 BAILLONVILLE 
 

Date(s) ?: mercredi 30/03/2022 (10+ «Trail »), samedi 02/04/22 (niv 0-5km + 5-10km) 
 

Inscription obligatoire à cette session : 35 € /pers.  

(comprenant l’assurance et les frais de dossier administratif) pour 12 semaines d’encadrement.  

Vous êtes intéressé(e) ? : 

N’attendez plus, contactez M. Nicolas Chisogne, Service des sports, au 086/32.09.06 

(nicolas.chisogne@sommeleuze.be) ou Mme Jessica Carpentier, Echevine en charge des 

sports, au 0474/20.25.18 pour plus de renseignements. 
 

Nos coachs brevetés : 

• Jean-François Boutay • Eric Lissoir 

• Olivier Lesure  • Florent Lesure  
 

 

 

 

/LE SAVIEZ-VOUS ??? 

 

Source : https://nappilla.blog/2019/10/05/temps-de-degradations-des-dechets-dans-la-nature/ 

Comme vous pouvez le voir, ces déchets prennent beaucoup de temps à se décomposer.  

Alors, soyons vigilants à bien les mettre dans les bonnes poubelles de tri et non dans la 

nature.       

 

 

 

ENVIRONNEMENT  
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PROVINCE DE NAMUR  

Arrondissement de DINANT 

Commune de SOMME-LEUZE 
 

ENQUÊTE PUBLIQUE :  

Proposition de programme pour le secteur commercial de la pêche en 

Wallonie 2021-2027 
 

Le Collège Communal informe la population que, dans le cadre de la règlementation 

applicable en vue de bénéficier du soutien du Fonds européen pour les affaires maritimes, la 

pêche et l’aquaculture (règlements (UE) 2021/1139 et 2021/1060), le projet de programme pour 

ce secteur en Wallonie ainsi qu’une étude environnementale stratégique ont été élaborés. À la 

demande du Gouvernement wallon ces documents sont soumis à enquête publique sur l’entité  

Date 

d’affichage 

de la 

demande 

Date d’ouverture 

de l’enquête 

Lieu, date et heure 

de clôture de 

l’enquête 

Les observations écrites peuvent être 

adressées à : 

 

9 février 2022 

 

 

14 février 2022 

 

 

30 mars 2022 

- AC. SOMME-LEUZE, Rue du Centre 1 à 

5377 Baillonville 

- anne.vandenbroeck@sommeleuze.be 

 

- Service public de Wallonie – ARNE, 

Direction des Programmes européens, 

Chaussée de Louvain 14, B-5000 Namur  

- feamp.dgarne@spw.wallonie.be 
 

Le dossier peut être consulté et les observations verbales peuvent être recueillies, à l’adresse 

reprise ci-dessus, uniquement sur rendez-vous pris minimum 1 jour ouvrable à l’avance, auprès 

de Mme Vanden Broeck (086/320.256 ou anne.vandenbroeck@sommeleuze.be), à partir de la 

date d’ouverture jusqu’à la date de clôture de l’enquête, chaque jour ouvrable pendant les 

heures de service, et les samedis 19/02/2022, 05/03/2022 et 19/03/2022, de 10h à 11h30.  
 

Les dossiers sont consultables également sur le site internet : 

https://agriculture.wallonie.be/prog2021-2027 .  
 

Tout intéressé peut formuler ses observations en ligne sur le site internet, par mail et obtenir des 

explications techniques sur les projets auprès du SPW ARNE : 
 

Projet de programme pour le secteur 

commercial de la pêche en Wallonie 2021-

2027 

Via courriel : feamp.dgarne@spw.wallonie.be  

ou par courrier au Service public de Wallonie 

Direction des Programmes européens,  

Chaussée de Louvain 14, B-5000 Namur 
 

Par le Collège, 

s) La Directrice Générale                                        s) La Bourgmestre 
 

A l’initiative du Gouvernement wallon, ces projets, de catégorie A.2. sont soumis à enquête publique en vertu des 

articles D. 28 et D. 53-6 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau et D. 29-1 du Livre Ier du 

Code de l'Environnement. Les projets ont également fait l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement, 

en vertu de l'article D. 53 du Livre Ier du Code de l'Environnement. Suspension du délai d'enquête publique entre le 

16 juillet et le 15 août ainsi qu’entre le 24 décembre et le 1er janvier 
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COMMUNE DE SOMME-LEUZE 

ENQUÊTE PUBLIQUE  

relative à l’adoption d’un arrêté ministériel établissant des zones 

de prévention rapprochée et éloignée de l’ouvrage de prise 

d’eau souterraine potabilisable destiné à la distribution publique, 

dénommé : « LA CHEVENIERE E1 »  

(Exploitant : SWDE) 
 

L’administration communale de SOMME-LEUZE porte à la connaissance de la population 

qu’une enquête publique est ouverte, relative à la demande susmentionnée et ce, en vertu de 

l’article R.161 §1er du Livre II du Code de l’Environnement, dispositions du titre III du livre I du 

Code de l ’Environnement, articles D.29-7 à 20 – Plan et programme de catégorie B –  relatif à 

la participation du public en matière d ’environnement et AGW du 20.12.2007 / MB 27.02.2008. 

La durée de l'enquête publique est de 30 jours (article D.29-1 §4 2°du livre I susvisé). 

Date d'affichage 

de l'avis 

d'enquête 

Date de début de 

l'enquête publique 

Date de fin de 

 l'enquête publique 

Lieu, date et heure de la réunion 

de clôture de l'enquête publique 

25/02/2022 03/03/2022 01/04/2022 

Administration communale de 

SOMME-LEUZE, Rue du Centre 1 à 

5377 Somme-Leuze (Baillonville). 

Le 01/04/2022 à 11h 

 

Durant cette période, l’étude de délimitation et le projet d’arrêté avec programme d’actions 

peuvent être consultés: 

- au service Cadre de Vie de la Commune de Somme-Leuze, Rue du Centre 1 à 5377 

Somme-Leuze (Baillonville), uniquement sur rendez-vous pris minimum 1 jour ouvrable à 

l’avance, tous les jours ouvrables de 8h à 12h et les samedis 05/03 et 19/03 de 10h à 

11h30. Pour les rendez-vous, contactez Mme Anne Vanden Broeck, téléphone : 

086/320.256, mail : anne.vandenbroeck@sommeleuze.be. 
 

Vos observations écrites datées, clairement identifiées et signées peuvent être transmises, au 

plus tard pour le dernier jour de l’enquête :  

- au service Cadre de Vie de la Commune de Somme-Leuze, Rue du Centre 1 à 5377 

Somme-Leuze (Baillonville) ou par mail à anne.vandenbroeck@sommeleuze.be 
 

Le tracé des zones de prévention peut également être visualisé sur le site Internet de la Région 

http://environnement.wallonie.be (Onglets : Eau, Zones de prévention en Wallonie, Recherche 

d’une zone de prévention à l’enquête publique). 

 

Pour le Collège de Somme-Leuze 

s) La Directrice générale,              s) La Bourgmestre, 

I. Picard             V. Lecomte 

 



 
 

/FORMATION A LA TAILLE DE RESTAURATION ET A 

L’ENTRETIEN D’ARBRES FRUITIERS DE PLUS DE 10 ANS 

(FORMATION THEORIQUE + ATELIER PRATIQUE) 
 
Vous avez un verger de plus de 10 ans ? Vous souhaitez développer les savoirs et savoir-faire liés 

à son entretien? 

 

Le GAL Condroz-Famenne organise, en collaboration avec Reinette&Co, des séances 

d’information et des ateliers autour des vergers hautes-tiges. 

 

• 8 mars, de 20h à 22h à Havelange: formation théorique : entretien, matériel, grands 

principes,… TOUT PUBLIC 

• 12 mars, de 9h30-16h30 à Hamois : atelier pratique sur un jardin-verger POUR LES 

CITOYEN.NE.S  

• 15 mars, de 9h30-16h30, lieu à définir : atelier pratique sur un verger avec objectif de 

production POUR LES AGRICULTEUR.TRICE.S 

 

 

Séance d’information : culture et valorisation d’un verger hautes-tiges 

19 avril, de 20h à 22h à Ciney  

 

Vous envisagez de planter un verger et vous vous posez des questions ? Est-ce rentable ? 

Quelles sont les conditions de réussite d’un verger ? Quel entretien un verger requiert-il au fil des 

ans ? Quelles aides peuvent être activées ? 

 

A l’issue de la séance, les agriculteur.trice.s intéressé.e.s pourront bénéficier de la venue d’un 

professionnel sur place. 

 

Evènements gratuits. 

Renseignements et inscriptions obligatoires : audrey@condroz-famenne.be ou 0485/28 37 56.  

 
 



Le GAL Condroz-Famenne, en collaboration avec la Société Royale Forestière de 

Belgique vous invite à une après-midi en forêt afin de mieux comprendre les 

engagements et les opportunités de la Certification Forestière PEFC. 

 

La visite de la parcelle aura lieu sur le territoire du GAL (lieu communiqué à 

l’inscription) 

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

Inscription gratuite mais obligatoire avant le 20 mars 

Société Royale Forestière de Belgique   

   02/223 07 66 

   secretariat@.srfb-kbbm.be 
 https://srfb.be/inscription/?action=evrplusegister&event_id=144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/!! LES BATRACIENS SONT DE RETOUR AU BERCAIL !! 

Comme chaque fin d’hiver, les batraciens entament leur migration jusqu’aux mares et étangs 

de leur naissance. Sur leur chemin, ils rencontrent un grand nombre d’obstacles et de dangers : 

traverser une route est particulièrement mortel pour eux. 
 

Sachant que leurs déplacements débutent généralement vers la fin février, un petit groupe de 

citoyens agissant dans notre Plan Communal de Développement de la Nature se mobilise en 

installant des dispositifs aux abords de certaines routes. 
 

1/Soyez donc prudents à l’approche des panneaux de signalétique réalisé par les élèves 

primaires de l’école de Somme-Leuze. 
 

2/Une aide est toujours la bienvenue !  

Contactez Mr Breuls : jpbreuls@hotmail.fr ou 086/32.22.39. 
 

3/Lors de la récolte des batraciens (pour les aider à traverser), nous organiserons une 

ANIMATION FAMILIALE début du mois de mars (date exacte communiquée ultérieurement). 

 

A bientôt, en bottes, pour aider ces petits habitants gluants. 

 

 

Formation 

Comprendre les engagements de 

la charte PEFC en Forêt 

 
JEUDI  

31 mars 
2022 

13h30-16h30 

GAL 

Condroz - Famenne 

 

20 

PLACES 
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/GARDIENNE ONE 
 

Mme Rossion Christine,  Accueillante ONE à  Noiseux, aura de la place disponible à partir de 

septembre 2022. 

086/32.29.17. 

 

/EXERCICES MILITAIRES 

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

la Commune de Somme-Leuze par : 

- Le ERM du 5 au 6 mars 2022.*  

* Exercice de lecture de carte de jour : 

130 personnes, 2 véhicules à roues. 
 

- Le CC Land Dept Gn le 23 mars 2022. 

 * Formation pratique d’escorte au niveau peloton :  

60 personnes, 10 véhicules à roues, emploi de munitions d’exercice.  

 

/68e OPERATION ARC-EN-CIEL 

Récolte en porte-à-porte de vivres non périssables 

Les 19 et 20 mars 2022 
 

Chaque récoltant portera un autocollant « Opération Arc-en-Ciel, je participe » qui permettra 

de l’identifier comme bénévole reconnu par l’association. 
 

Pour plus d’informations : www.arc-en-ciel.be.  

 

 

/BDBUS 

 

Le BDBUS sera présent à Baillonville, Rue du Centre, 1 de 17H10 – 18H00. 

 

Les jeudis 10/03, 14/04, 12/05, 09/06, 14/07, 11/08, 08/09, 13/10, 10/11, 

08/12/2022. 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Françoise Jadin, Service 

de la Culture, au 086/32.02.65 ou via francoise.jadin@sommeleuze.be. 

 

 

INFORMATIONS GENERALES  

http://www.arc-en-ciel.be/


/A TRAVERS L’HISTOIRE DE NOS VILLAGES 

DES ŒUVRES DU MAITRE DU CALVAIRE DE WAHA 

SONT PRESENTES DANS NOS EGLISES 
 

Qui parmi nous n’a jamais perçu à l’intérieur de certaines 

chapelles et églises de notre Commune une statuette en bois 

réalisée dans du chêne. Celle-ci, souvent élancée, présente une 

petite tête souvent asymétrique et inclinée sur le côté, ainsi que 

de grandes mains peu modelées. 
 

Mais qui est cet artiste ? Assez curieusement, son identité est inconnue mais l’intégralité des 

œuvres est consacrée à des thèmes religieux. La grande partie de celles-ci sont réparties 

dans la Famenne et y constitue le joyau de l’art religieux. Les spécialistes s’accordent à dire 

qu’elles ont des similitudes avec des réalisations d’un sculpteur de Dinant, au service du 

Prince Evêque de Liège. Vraisemblablement, le maître était installé à Marche durant la 

première moitié du 16ème siècle, où il dirigeait certainement un atelier. Son style, très 

clairement gothique, a été influencé lors de la création de ses dernières œuvres par celui de 

la Renaissance. 

                                            Dans notre Commune, trois de ses œuvres avaient trouvé place : 

- LA SAINTE VIERGE DE CALVAIRE dans la chapelle Saint-Lambert de 

Rabozée. La chapelle, appartenant initialement aux seigneurs de 

Rabozée, fut abandonnée à son sort peu après la fusion entre 

Baillonville et Rabozée durant le 19ème siècle. Actuellement la 

statue se trouve au Musée diocésain de Namur et mesure 66 x 22 x 

9 cm. 

- LA STATUE EN CROIX dans la chapelle Saint-Roch à Somal. Cette 

chapelle, dans sa structure actuelle, date de 1636, mais a subi une 

surélévation au milieu du 18ème siècle, ainsi qu’une rénovation 

complète terminée en l’année 2000. L’originale de la statue se 

trouve au Musée des Arts Anciens à Namur. Elle mesure 105 x 92 x 

12 cm. 

- LE CHRIST EN CROIX dans l’église Saint-Etienne à Hogne. Comme 

les autres œuvres, elle est de style gothique, date de la même époque et mesure 60 x 53 x 9 

cm. L’originale se trouve au Musée diocésain à Namur. 
 

Et hasard de calendrier, une exposition sur les œuvres du Maître du Calvaire de Waha est 

prévue du 30 avril au 31 août 2022. Elle est organisée par le FAM (Famenne & Art Museum) à 

Marche en Famenne, où des pièces méconnues et insoupçonnées seront exposées.  
 

André Van Overschelde, (andre.vanoverschelde@skynet.be) pour le Cercle Historique. 
 

Pour revoir tous les articles historiques parus, vous pouvez utiliser ce QR code : 

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 à vous adresser auprès de 

carpentierjessica@hotmail.be , Echevine à la Culture.  

 

La statue de Somal 
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/GRANDS FEUX 
 

 WAILLET : le vendredi 4 mars 

 

HEURE : le samedi 5 mars 
avec bar sur place 

et sa guinguette 
 

 SOMME-LEUZE et SINSIN : le samedi 12 mars 
 

 NETTINNE : le samedi 19 mars 
 

 BONSIN/CHARDENEUX : le samedi 2 avril 

 
 
 

/OUVERTURE D’UN NOUVEAU CYCLE DE MÉDITATION 

 

Le jeudi 03 mars de 09h à 10h. 
 

Cycle de 10 séances de méditation sous la guidance de Dominique Manniette.  

Expérience  depuis trente ans. 
 

Ouvert à tous. 

  Les cours des lundis de 18 à 19 h continuent. 

  Possibilité d’inscription. 
 

La méditation aide dans la gestion des émotions, l'anxiété, la concentration et du stress. 
 

Matériel : Tapis et coussin ou petit banc de méditation, assis sur une chaise possible aussi. 
 

Information et réservation aux numéros suivants : 086 21.12.06 – 0483/232.466. 

Mail : d.manniette@gmail.com 
 

Abonnement : 80 euros les 10 séances ou 10 euros la séance. 
 

Lieu : Maison de village Bonsin- Chardeneux,  Rue d’Ocquier, 8 A 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              LOISIRS  
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/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  

  

Le 7 mars 2022 Les 23 et 24 mars 2022 

Le 11 avril 2022 Les 27 et 28 avril 2022 

Le 9 mai 2022 Les 24 et 25 mai 2022 

Le 13 juin 2022 Les 29 et 30 juin 2022 

 

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

réduire certains de vos articles. 
 

/COLLECTES DE MARS 
 

-  Papiers et cartons : 17 

-  Déchets ménagers : 7, 14, 21, 28 

-  Sacs bleus PMC : 8, 22 

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

081/26.04.00.  Infos : www.laressourcerie.be (BEP). 

 

Vous pouvez également consulter le calendrier des collectes sur : 

http://www.sommeleuze.be/vie-communale/services-communaux/nature-et-

environnement/tout-sur-vos-dechets/ramassages-a-somme-leuze 

ou sur www.bep-environnement.be 

 

 

Pour plus d’infos sur les dates de collectes, vous pouvez également télécharger l’appli 

Recyc

le !  

 

!!! 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.  

 

AGENDA 
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