
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ ETAT CIVIL 
 

NAISSANCES _______________ 

11-01-18 : DUMONT de CHASSART Charles-Hadrien (Ghislain et MONTPELLIER d’ANNEVOIE 

                 Valentine de Hogne) 

11-01-18 : DUMONT de CHASSART Pierre-Alexis (Ghislain et MONTPELLIER d’ANNEVOIE 

                 Valentine de Hogne) 

15-01-18 : LECOMTE Valentina (Mickael et HOUGARDY Gloria de Bonsin) 

16-01-18 : VUIDAR Elise (Denis et LOSSEAU Logane de Waillet) 

21-01-18 : DELHAYE Rose (Maxime et BUCCOLERI Priscilla de Sinsin) 

23-01-18 : HAZAER Bailley (Vincent et LEPOINT Livia de Baillonville) 

23-01-18 : GOMAND FONCK Nyl (Christophe et FONCK Estelle de Hogne) 

26-01-18 : SOETENS Enora (Johan et CALLEJA CORO Elodie de Heure) 

 
 

 

 

DECES  _______________         

09-01-18 : VAN NUFFELEN Jeanne de Baillonville, âgée de 94 ans 

12-01-18 : ROBERT Fernand de Nettinne, âgé de 91 ans 

13-01-18 : LAMBEAUX Olivier de Noiseux, âgé de 51 ans 

07-02-18 : L’HOEST Annie de Sinsin, âgée de 63 ans 

 
 

/  CONSEIL COMMUNAL 
Prochaine séance : le mardi 27 février à 20h30  

 

 

/ STAGES DE PÂQUES ET D’ÉTÉ 2018  

Candidatures ouvertes aux moniteurs et aide-moniteurs ! 
 

Si tu es intéressé(e) par cette expérience, tu peux envoyer ta candidature, à l’attention de 

Madame Marianne COLLIN-FOURNEAU, Echevine de la jeunesse, Administration communale 

de Somme-Leuze, rue du Centre 1 à 5377 Baillonville (0474/49.78.10). 

 

Un entretien individuel obligatoire aura lieu le samedi 17 mars 2018. 
 

Si tu as la moindre question à propos des stages, n’hésite pas à contacter Monsieur Nicolas 

CHISOGNE, Coordinateur extrascolaire, au 086/32.09.02 ou via mail 

nicolas.chisogne@sommeleuze.be  

mailto:nicolas.chisogne@publilink.be


/ INSCRIPTION COMME ELECTEURS POUR  

LES ELECTIONS COMMUNALES DU 14 OCTOBRE 2018 

DES CITOYENS ETRANGERS RESIDANT EN BELGIQUE 

Pour qui ?  

1° Si vous êtes ressortissant d’un des 27 Etats membres de l’Union Européenne (Allemagne, 

Autriche, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, 

Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 

République tchèque, Roumanie, Royaume-uni, Slovaquie, Slovénie et Suède) que vous êtes 

inscrit dans les registres population ou des étrangers de la Commune au 1er août 2018 et à 

condition d’avoir atteint l’âge de 18 ans au plus tard le jour de l’élection et de jouir de vos 

droits civils et politiques, vous pouvez introduire une demande d’inscription sur la liste des 

électeurs de la Commune pour les élections communales du 14 octobre 2018.  

2° Si vous êtes ressortissant d'un Etat hors de l'Union Européenne, résidant depuis au moins cinq 

années en Belgique de manière ininterrompue, inscrit au registre de la population ou au 

registre des étrangers au 1er août 2018 et aux conditions d’avoir atteint l’âge de 18 ans au plus 

tard le jour de l’élection et de jouir de vos droits civils et politiques, vous pouvez introduire une 

demande d’inscription sur la liste des électeurs de la Commune pour les élections communales 

du 14 octobre 2018. 

! Si vous étiez déjà inscrit sur la liste des électeurs de la Commune lors des élections 

communales de 2000, 2006 ou 2012, vous ne devez pas introduire de nouvelle demande. Vous 

serez automatiquement inscrit sur la liste des électeurs de la Commune. 

Jusque quand ?  

Vous pouvez introduire votre demande jusqu’au 31 juillet 2018 au plus tard. 

Comment ? 

En vous adressant au Service Elections de l'Administration Communale :  

Mme Annick BLERET  086/32.02.61  annick.bleret@publilink.be  

Le Collège communal examinera ou refusera votre demande. Sa décision vous sera notifiée 

sans délai. 

/ OFFRE D’EMPLOI 

Le Royal Syndicat d’Iniative de Somme-Leuze est à la recherche d’un ouvrier polyvalent 
pour un contrat mi-temps variable (19h/ semaine) à partir du 1er mars. 

Conditions : 
 

- Être titulaire du permis de conduire B ; 

- Posséder un passeport APE d’au minimum 8 points non-marchand (disponible sur simple 

demande au Forem), 

- Horaire variable (prestation de week-end lors des festivités du RSI). 
 

Intéressés ? 

Envoyer votre CV ainsi que votre passeport APE, par la poste, à l’attention de Monsieur BLERET 

Guy, Président, rue de l’Eglise 4 à 5377 HEURE. 

mailto:annick.bleret@publilink.be


 
 
 

 

 

 
 

 

/ 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 21 au 28 mars. 

Exercice tactique d’instruction en véhicule à roues (19 véhicules), 60 personnes, emploi de 

munitions d’exercice. 
 

 

/ OPERA 
Airs de MOZART  

par l’IMEP (Institut Supérieur de Musique et de Pédagogie de Namur) 

Au profit du Télévie Somme-Leuze 

DIMANCHE 25 février à 17h  
Château de Hoyoux (Clavier) 

Entrée : 25 € 

Renseignements : Denis LECARTE - 0476/49.34.29 

 
 

/ 64e OPERATION ARC-EN-CIEL 

Récolte de vivres non périssables 

Du vendredi 9 mars au dimanche 11 mars 
 

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

 

/ LA PSYCHOMOTRICITE RELATIONNELLE et  

ATELIERS CUISINE  
Découvertes de nouvelles saveurs.  Fruits et légumes bio de saison. 

 

Stages 2ème semaine de Pâques (du 9 au 13 avril). 
Pour enfants de 2.5 ans à 7 ans. 

 

Bien dans sa peau, mieux dans la vie, bien dans sa tête, mieux avec les autres. 
 

Véronique GUILLAUME, Psychomotricienne, aide à la parentalité. 

Rue du Monty, 2 – 5377 Nettinne – 0479/67.63.83 – guillaume.veronique@skynet.be  

 

Informations et inscriptions : psychomot-relationnelle.be 

 

http://www.arc-en-ciel.be/
mailto:guillaume.veronique@skynet.be


 

 

 

 

 

/ Une réelle opportunité pour les demandeurs d’emploi de 

notre Commune et les employeurs de notre région 

 

Les Communes de Ciney, Hamois, Havelange et Somme-Leuze décident de s’unir à nouveau 

pour proposer cette action à Ciney,  le jeudi 8 mars 2018,  à la salle polyvalente Cecoco de 

Ciney de 9 à 13 heures. 

« 4 heures pour l’emploi » c’est tout un concept ! Il s’agit d’une action de proximité qui favorise 

l’emploi local.  Le premier objectif est de permettre la rencontre entre des personnes 

domiciliées dans les communes partenaires et des chefs d’entreprises (indépendants, 

commerçants,…) de la région qui ont une offre d’emploi concrète à proposer. 

Le second objectif de cette action est de permettre aux demandeurs d’emploi de découvrir 

toutes les possibilités de formation et d’insertion proposées par les opérateurs proches de leur 

domicile et dans des domaines variés. 

Les organisateurs souhaitent soutenir leurs citoyens en organisant cette matinée de rencontre 

qui vise à booster l’emploi, à permettre des interactions entre les 1500 demandeurs d’emploi 

des 4 communes et les employeurs de cette même région. 

IL Y A L’OFFRE ET LA DEMANDE… IL SUFFIT JUSTE QU’ELLES SE RENCONTRENT ! 

Des ateliers préparatoires pour les demandeurs d’emploi et les employeurs seront 

préalablement organisés tels que : rédaction CV,  aides à l’emploi, comment  recruter en 10 

minutes sur un salon… 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site www.4heurespourlemploi.be ou 

contacter Nathalie Cooremans (CPAS Hamois) au 083/61.53.65 ou Véronique Soiron (Service 

Emploi de Somme-Leuze) au 086/320.903. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.4heurespourlemploi.be/


/ PORTAIL DU BIEN-ETRE ANIMAL 
 

Ce nouveau site développé par le Service Public de Wallonie s’adresse à tout citoyen à la 

recherche de diverses informations sur le bien-être animal en Wallonie. 
 

Vous y trouverez : 

 Toute la législation ; 

 Un formulaire de plainte en ligne permettant à toute personne témoin de maltraitance 

ou de négligence animale de le signaler au service compétent ; 

 Une page « Actualités » reprenant les dernières informations en la matière ; 

 La documentation utile et des informations pratiques ; 

 Les différentes procédures administratives à suivre en Wallonie en matière de bien-être 

animal… 
 

Accessible à l’adresse http://bienetreanimal.wallonie.be 
 

/ ENQUETE DE SANTE 
 

 

Notre Commune a été sélectionnée pour contribuer à la prochaine enquête nationale de 

Santé qui se déroulera tout au long de l’année 2018. 

Cette collecte d’informations permet de prendre les mesures nécessaires pour améliorer le 

bien-être de la population. 
 

L’enquête porte sur l’état de santé  et les conséquences que les éventuels problèmes peuvent 

avoir sur la vie quotidienne.  Elle s’intéresse à la consommation de médicaments, le recours à la 

médecine préventive, l’utilisation des services de soins et leurs accessibilité pour les différents 

groupes socio-économiques de la population. 
 

Ne vous étonnez pas si vous êtes sollicités pour y participer ! 

Cette enquête est légalement autorisée par la Commission de Protection de la Vie Privée. 

 

 

/ ANNUAIRES TELEPHONIQUES 

 
 

En tant que Commune respectueuse de l’environnement, nous optons, en collaboration avec 

FCR Media, éditeur des versions imprimées des Pages d’Or et Pages Blanches, pour lancer une 

campagne collective d’abandon des bottins. 

 

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

le formulaire que vous trouverez sous le lien  

http://www.pagesdor.be/businesscenter/desinscrire-guides. 

 

Les personnes qui se désinscrivent avant le 15-08-2018 ne recevront plus d’exemplaire de 

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

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

 

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

des adresses sur les sites www.pagesdor.be et www.pagesblanches.be ou via l’application 

éponyme pagesdor.be. 

 

Nous vous remercions pour cette collaboration écologique. 

http://bienetreanimal.wallonie.be/
http://www.pagesdor.be/businesscenter/desinscrire-guides
http://www.pagesdor.be/
http://www.pagesblanches.be/


/ INVITATIONS ASSEMBLÉES GÉNÉRALES   

LE ROYAL SYNDICAT D’INITIATIVE DE SOMME-LEUZE se réunira en assemblée 

générale, le vendredi 23 février à 19h au bureau d’accueil de Heure, rue de l’Eglise 4.  

A l’ordre du jour :  

 Allocution de bienvenue ;   

 Présentation du rapport d’activités et financier 2017 ; 

 Approbation des comptes annuels 2017 ;  

 Décharge aux administrateurs et aux vérificateurs aux comptes ; 

 Présentation projets et budgets 2018 ; 

 Approbation du budget 2018 ;  

 Divers, 

 

Au plaisir de vous y rencontrer.  

          Pour le RSI de Somme-Leuze, 

BLERET Guy, Président. 

 

 

LA JEUNESSE DE HEURE se réunira en assemblée générale le vendredi 23 mars à partir de 

19h45 au local de la salle. 
 

A l’ordre du jour :  

Election du comité et accueil des futurs membres. 

 

Ouvert à tous à partir de 16 ans. 

Pour la Jeunesse de Heure, 

Bruno PETITFRERE – 0477/54.98.68. 

 

/ LE PRÉ GOURMAND  

Potager de légumes oubliés bio 

 Appel aux bénévoles  

L’implication dans le projet peut être diverse…  Cela ne se limite pas à de l’arrachage 

 « d’herbes indésirables ». 

 

Voici quelques propositions : 

      * Participation à la tenue de l’échoppe les mercredis après-midi et/ou samedi matin ;   

* Participation à la mise en place et entretien des cultures ; 

* Préparation des commandes et/ou des marchés (les mercredis matin et vendredi 

après-midi) ; 

* Ramassage des petits fruits ; 

* Tontes et débroussaillages ; 

* Petites réparations et bricolages ; 

*Aménagement didactique du potager (petit panneau, fiche explicative) et     

embellissement des espaces promenades ; 

* Aménagement et entretien des aires de pique-nique. 

Selon votre disponibilité, nous vous accueillons 1 heure, 1 jour, 1 semaine, 1 année.  

Nous sommes à l’écoute de toutes propositions. 

Pour toutes informations, veuillez nous contacter au 0470/58.21.80 ou par mail : 

contactspregourmand@gmail.com 

 

contactspregourmand@gmail.com


 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS 2018 

Bloquez votre agenda et inscrivez-vous ! 

La Commune de Somme-Leuze participera à la 4e édition du Grand Nettoyage de Printemps 

qui se déroulera les 23, 24 et 25 mars 2018 partout en Wallonie ! 

Mobiliser les citoyens pour donner un coup d’éclat à leur rue, leur quartier, leur village, un parc 

ou un chemin de promenade en ramassant les déchets abandonnés : voilà l’objectif du Grand 

Nettoyage de Printemps !  

Familles, amis, clubs sportifs, associations locales, mouvements de jeunesse, écoles, 

entreprises... Plus de 73.000 citoyens ont formé une équipe et participé au Grand Nettoyage de 

Printemps en mars 2017 dans leur commune.  

Vous souhaitez vous aussi enfiler vos gants pour améliorer votre cadre de vie? Dire adieu aux 

déchets sauvages qui jonchent nos espaces publics ? Constituez votre équipe et inscrivez-vous 

via le formulaire en ligne sur walloniepluspropre.be jusqu’au 15 mars 2018 à minuit. Vous 

recevrez ainsi un kit de nettoyage composé de gants, d’un gilet fluorescent et de sacs 

poubelles.  

Cette action de sensibilisation à la propreté publique a été lancée en 2015 et s’inscrit dans le 

cadre du Plan wallon déchets-ressources dont le volet propreté publique est mis en œuvre sous 

le label Wallonie Plus Propre. 

Pour plus d’informations : 

www.walloniepluspropre.be  

       facebook.com/walloniepluspropre 
 

https://www.walloniepluspropre.be/grand-nettoyage-de-printemps/
https://www.walloniepluspropre.be/grand-nettoyage-de-printemps/
https://www.facebook.com/walloniepluspropre.be


 

Description de l’offre 

Sur le terrain, vous assurez des missions d’accueil, de guidance, d’information, de constat afin 

de permettre un développement harmonieux des différents usages de la rivière. 

Concrètement, vous parcourez quotidiennement des circuits spécifiques, en binôme, 

principalement le long de l'Ourthe majeure et de manière proactive, vous allez vers les 

usagers de la rivière pour dialoguer. Si nécessaire, vous les informez sur les conséquences de 

leurs actes en leur indiquant les comportements adaptés. Pour ce faire, des fiches 

d’interventions seront mises à votre disposition. 

Lors de vos visites, vous signifiez les dégradations et les dysfonctionnements à la cellule de 

coordination du CRO. 

Lieu de départ des journées de travail : Tohogne (Durbuy) 

 

Votre profil 

 

 Vous êtes un bon communicateur et allez facilement vers les gens 

 Vous avez une sensibilité à la nature et aux matières environnementales 

 Vous avez de bonnes connaissances en néerlandais (être bilingue est un plus) 

 Vous avez une bonne connaissance du bassin de l’Ourthe 

 Vous avez le sens de l’orientation 

 Vous avez un minimum de condition physique (les circuits doivent être parcourus à vélo) 

 Vous possédez le permis de conduire B (disposer d’un véhicule est un plus) 

 

Le contrat 

 

 Contrat temps plein d’un mois réparti sur les mois de juillet et août (38h/semaine à 

horaires variables, samedi compris) 

 Pas de travail les jours fériés 

 L’étudiant devra s’équiper de vêtements adaptés, chaussures et bottes 

 La rémunération est fixée sur la base du salaire mensuel moyen garanti pour un étudiant 

en fonction de son âge 

Pour postuler, faites-nous parvenir votre CV ainsi qu’une lettre d’intention expliquant vos 

motivations à cr.ourthe@skynet.be à l’attention de Cécile Pironet, coordinatrice du Contrat de 

rivière Ourthe pour le 09 mars 2018 midi au plus tard. Seuls les candidats retenus seront invités à 

participer à une interview dans le courant du mois de mars. 
 

 

/ L’ASBL CONTRAT DE RIVIÈRE OURTHE 

(CRO) CHERCHE 

2 RIVER STEWARDS (JOB ETUDIANT)  

JUILLET ET AOÛT 2018 



 

 

 

 

                                                          

 
 

 
 

 

/ L’ASBL PASSEUR DE CULTURE  

Recherche de nouveaux membres  

 

 

Passeur de Culture est une asbl qui organise et propose des activités 

culturelles, familiales et conviviales. Elle organise des pièces de théâtre pour 

petits et grands, des spectacles, des animations poétiques, des soirées 

cinéma, des ateliers de loisirs créatifs comme la vannerie ou la création textile 

mais aussi d’autres activités comme le petit déjeuner local 

en collaboration avec la Ligue des Familles et le 

Programme Communal de Développement Rural de la Commune. Elle 

s’associe aussi à d’autres organisations plus ponctuelles comme 

actuellement « Sentiers d’art » avec la Maison du Tourisme. 

 

Le domaine culturel a sans cesse besoin d’idées nouvelles et de sang neuf. C’est pourquoi nous 

lançons un appel aux bénévoles qui souhaiteraient nous rejoindre pour nous faire part de leurs 

avis et de leurs propositions et surtout nous aider à les mettre en place. 

A l'époque où on se parle plus à travers des écrans qu’en vis-à-vis, Passeur de Culture cherche 

à faire sortir de leurs tanières et à faire se rencontrer petits et grands, passionnés, enthousiastes, 

amateurs ou connaisseurs de tous arts. 

Envie de nous rejoindre ? N’hésitez pas, contactez-nous : 

Françoise JADIN, Animatrice/coordinatrice culturelle. Administration communale 

de Somme-Leuze : 086/32 09 06 / francoise.jadin@publilink.be 

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

nanou3005@hotmail.com  

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

 

/  BD BUS 
 

Prochaine halte : le jeudi 08/03 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. 

 

 

 

 

mailto:francoise.jadin@publilink.be
mailto:nanou3005@hotmail.com
mailto:francoise.jadin@publilink.be


 

 

 

 

 

 

 

/ L’ASBL PASSEUR DE CULTURE                                                                                                
présente son nouvel atelier CREA TEXTILE ET CIE…                                                                               

« Bouts de tissus, bouts de ficelles, bouts de bois, mais encore… ». 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET ? Création d’une composition à partir de divers matériaux de récupérations. 

ANIMATRICE : Nathalie CANON.                                                                                                                  

OU ? SALLE LES RABOTTIS                                                                  Maison de Village Maison de 

Village de Baillonville - rue du Centre 1A - BAILLONVILLE.                                                                    

QUAND ? Le samedi de 9h00 à 13h00 - dès mars 2018.                                                                

POUR QUI ? Aucun prérequis en couture - accessible à partir de 8 ans.                                         

DATES ? 3/03 - 10/03 - 17/03 - 24/03 - 21/04 - 28/04. 

FRAIS D’INSCRIPTION ? 40 € pour les 6 ateliers.                                                                                 

MATERIEL A EMPORTER ?                                                                                                                                         

- Matériaux de récupérations : tissus, rubans, boutons, fils et ficelles, autres matériaux divers.  

- Matériel de base couture : fils et aiguilles, crochet, paire de ciseaux…                                                                                                

- Colle pour tissus, feutres pour tissus…                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                         

INFOS / INSCRIPTION ? Obligatoire. Dès à présent.                                                         

ATTENTION ! Nombre d’inscriptions limité !                                                                              

Règlement de l’inscription sur le n° de compte de Passeur 

de Culture : BE97 0682 1190 8449.                                              

Communication : Nom /Atelier Créa-textile. 

Françoise JADIN Animatrice/coordinatrice culturelle.                                             

Administration communale de Somme-leuze :                                   

086/32.09.06 / francoise.jadin@publilink.be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Anne VANDEN BROECK, Présidente de l’Asbl Passeur de 

Culture : 0476/43.86.40 / nanou3005@hotmail.com                                                                                                                                                             

Sabine DE CLEERMAECKER, Echevine de la Culture :                

0470/24.71.60.  

                                        

 

 

            

AVEC LE SOUTIEN DE 

PINTEREST 

PINTEREST 



                               / TEATIME  

On dit que le  changement est la seule constante dans ce monde. Alors après des années de 

réunion le jeudi soir pour les tables des conversations en anglais, on va changer et ce sera : 

Lundi : de 17h30 à 18h30 pour les débutants, de 18h30 à 19h30 pour les plus expérimentés. 

Mercredi : de 18h30 à 19h30 pour un groupe de niveau mixte. 

Samedi : reste inchangé de 11h00 à 12h00. 

Renseignements supplémentaires : david.gorey@skynet.be ou 0478.88.79.29.                                   

 

/ ASBL PASSEUR DE CULTURE  

CLUB DE POÉSIE 
Le CLUB DE POÉSIE de Somme-Leuze vous invite à 

partager un nouveau moment de rencontre ce jeudi 22 

mars, de 18h00 à 20h00 à la bibliothèque de Somme-

Leuze (Rue du Tilleul 1). 

Le thème de cette soirée sera le vent. 

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.  

Le sujet de la collaboration du club au grand projet « Sentiers d’art » sera également abordé 

lors de cette soirée. 

« D’ici là, à vos bics, à vos crayons… écrivez ! » 

Informations :  

Françoise JADIN, Animatrice socioculturelle – Coordinatrice Service 

Culture, Administration communale de Somme-Leuze 

Tél. : 086/320.906. Mail : francoise.jadin@publilink.be  
 

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

0476/43.86.40.  
 

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

 
    

 

 

 
 

 

 

/ BROCANTE A WAILLET 

Dimanche 27 mai de 7h à 17h. 

Renseignements : 0479/61.92.67 de 16h à 20h. 

Organisation du Comité du Village "Asbl Les Singlets de Waillet". 
 

 

 

mailto:david.gorey@skynet.be
mailto:francoise.jadin@publilink.be


/ l’ESSOR DE SOMME-LEUZE PRESENTE 
En la salle Joseph BURETTE 

« Vo-l’-la…li nok ! » 
Une comédie wallonne en trois actes de Christian DERYCKE avec : Pascale BURTON, Marianne 

FOURNEAU, Jacqueline VANHERF, Mélodie GODFROID, Christian MEUNIER, Jean-Pierre 

DEMOULIN, Jean-Paul FOURNEAU et Eric LAFFUT. Mise en scène : Marylène GRAINDORGE 

Une première partie sera animée par les jeunes acteurs. Mise en scène : Guy SCHOONBROODT.  

Aide-mémoire : Jean-François PALANGE. 

Le samedi 3 mars à 20h au profit du Télévie 

Le vendredi 9 mars à 20h 

Le dimanche 11 mars à 15h 

Le samedi 17 mars à 20h 
 

Réservations au 0474/50.78.73. 

 

/ TEMPETE DE BOULETTES 

Salle de Baillonville le 16 mars  

Au profit de L’Union francophone des Handicapés. 

Apéro, Boulettes – frites, sauce au choix, dessert – café.  

Animations durant la soirée. 

Adultes : 15 € - Enfants de moins de 12 ans : 7.5 € 

Réservation avant le 9 mars.   

Paiement fait office de réservation : BE06 8907 811 711 - Communication : Nom + nombre repas 

adultes et enfants. Infos : 0493/098.150. 

 

/ GRANDS FEUX 
 

WAILLET – Vendredi 9 mars 
20h  - GRAND FEU – Petite surprise pour ceux qui viennent déguisés. 

Petite restauration : pains saucisses - crêpes. 
 

SOMME-LEUZE - Samedi 10 mars 
Dès 20h : le Comité des jeunes vous accueillera sur le site habituel 

(Tennis-Club de Somme-Leuze) pour l’allumage du grand feu avec vin chaud, pékèts, bar, 

petite restauration. 

Dès 22h30 : soirée sous chapiteau chauffé animée par Dj Arno. Entrée gratuite ! 
 

NETTINNE – Samedi 17 mars 
Le crépitement du bois, la chaleur des flammes, un bon vin chaud et un fond de musique...  
Loups, sorcières, clowns, princesses,... qu'ils soient petits ou grands sont les bienvenus pour 

mettre le feu. 

Pour les petits monstres déguisés, un tirage au sort sera organisé. 

Venez nous rejoindre à partir 19h30. 

Allumage du bûcher à 20h. 

Boissons et petites restaurations sur place. 

 

/ SOUPER DE L’ECOLE DE HEURE 

 

Le Comité des parents de l’école de Heure vous invite à son traditionnel souper boulettes-frites, 

le 9 mars prochain, à l’école. Adultes : 10,00 EUR – Enfants : 5,00 EUR. 

Renseignements et réservations : Françoise DELIEGE – 0497/45.22.04. 

 



/ MAISON DES AÎNÉS « NOS MOHON » 

AGENDA DES ACTIVITÉS DE MARS 
  

 
  

Jeudi 01/03 

 Marche au départ de la maison des aînés à 14h00 (Julien)  
suivie d’une séance de gymnastique douce 

 Conversation, jeux de société, cartes, café (Marie-Antoinette)  

 Chansons avec Huguette     

Vendredi 02/03  Piscine à Marche : prendre contact avec Julien    

Lundi 05/03  Jeux de cartes   (Julien)    

Mercredi 07/03  Jeux de cartes   (Julien)    

Jeudi 08/03 
 Marche au départ de la maison des aînés à 14h00 (Julien)  

suivie d’une séance de gymnastique douce 
 Conversation, jeux de société, cartes, café (Marie-Antoinette) 

Vendredi 09/03  Piscine à Marche : prendre contact avec Julien    

Lundi 12/03  Jeux de cartes   (Julien)    

Mercredi 14/03  Jeux de cartes   (Julien)    

Jeudi 15/03 
 Marche au départ de la maison des aînés à 14h00 (Julien)  

suivie d’une séance de gymnastique douce 

 Conversation, jeux de société, cartes, café (Marie-Antoinette) 
Vendredi 16/03  Piscine à Marche : prendre contact avec Julien    

Lundi 19/03  Jeux de cartes   (Julien) 

Mercredi 21/03  Jeux de cartes     (Julien)  

Jeudi 22/03 

 Marche au départ de la maison des aînés à 14h00 (Julien)  
suivie d’une séance de gymnastique douce 

 Conversation, jeux de société, cartes, café (Marie-Antoinette) 

 Nettoyage du jardin des plantes et herbes aromatiques   

Vendredi 23/03  Piscine à Marche : prendre contact avec Julien    

Lundi 26/03  Jeux de cartes   (Julien)    

Mercredi 28/03  Jeux de cartes   (Julien)    

Jeudi 29/03 

 Marche au départ de la maison des aînés à 14h00 (Julien)  
suivie d’une séance de gymnastique douce 

 Atelier floral sur le thème de Pâques   

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 des conditions climatiques. 

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

 Le goûter annuel des aînés de la commune aura lieu le dimanche 22 avril 2018 à la 

salle de Baillonville. Des informations plus précises à lire dans votre prochain DIRECT ! 

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, Jean WENER.                                                         Le Président, Denis LECARTE. 

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


 

/ JE COURS POUR MA FORME »  

PRINTEMPS 2018 

 Un pari, une envie, une découverte, … ?  

Venez nous rejoindre et courez pour votre forme ! 

 

 

 

 

  

   

  

  

  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  
 
 

  
 

 Séances d’entraînement encadrées par le(s) moniteur(s) (de 19h00 à 20h00) niv 1 (0-5 km) ; 

- Séances d’entraînement encadrées par le(s) moniteur(s) (de 20h00 à 21h00) niv 2 (5-10 km) ; 

*  Séances d’entraînement encadrées par le(s) moniteur(s) (de 09h00 à 10h00) niv 2 (10 km « + 

long ») ; 
 

 

Inscription (obligatoire) à cette session : 35 € (comprenant l’assurance et les frais de dossier 

administratif) pour 12 semaines d’encadrement.  
 

Vous êtes intéressé(e) ? Vous pouvez contacter M. CHISOGNE, Service des sports, au 

086/32.09.02 ou via mail nicolas.chisogne@sommeleuze.be  ou auprès de  

Mme Valérie LECOMTE, Bourgmestre en charge du sport, au 0496/92.88.26 pour plus de 

renseignements. 

 

Mars 2018  

n° Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

1   
  

1 2 3* 4 

2 5 6 7 8 9 10* 11 

3 12 13 14 15 16 17* 18 

4 19 20 21 22 23 24* 25 

5 26 27 28 29 30 31* 
 

 
Avril 2018 

n° Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

 
  

  
1 

6 2 3 4 5 6 7* 8 

7 9 10 11 12 13 14* 15 

8 16 17 18 19 20 21* 22 

9 23 24 25 26  27 28* 
 

29  

10 30       

  
Mai 2018 

n° Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

 
   

10   1  2  3  4 5 *  6 

11  7  8  9    10  11  12 *  13 

12  14   15   16  17   18 19 *  20 

13  21  22  23     24  25  26   27 

14  28  29  30 

 

Jeudi 01 mars 2018 :  

Début de l’opération niveau 1 (0-5 km) 
 

1ère rencontre : explication du projet, des principes de base 

+ 1ère séance d’entraînement 

Lieu de départ : Maison de village de Baillonville 

Horaire : de 19h00 à 20h00   
 

Jeudi 01 mars 2018 :  

Début de l’opération niveau 2 (5-10 km) 
 

1ère rencontre : explication du projet, des principes de base 

+ 1ère séance d’entraînement 

Lieu de départ : Maison de village de Baillonville 

Horaire : de 20h00 à 21h00   
 

Samedi 03 mars 2018 : 

Début de l’opération niveau 3 (10 km «+ long » (15km) 
 

1ère rencontre : explication du projet, des principes de base 

+ 1ère séance d’entraînement 

Lieu de départ : Maison de village de Baillonville 

Horaire : de 09h00 à 10h00   

 

 

12 mai 2018 : 20ème Jogging de Sinsin (participation libre) 
 

19 mai 2018 : Fin de la session ! 

 

24 mai 2018 : « Examens » (lieu à définir) 
 

02 juin 2018 : Jogging de Noiseux (participation libre) 

 

 

mailto:nicolas.chisogne@sommeleuze.be
http://www.calendrier-365.fr/calendrier/2014/mars.html
http://www.calendrier-365.fr/jours-feries/dimanche-de-p%C3%A2ques.html
http://www.calendrier-365.fr/jours-feries/lundi-de-p%C3%A2ques.html
http://www.calendrier-365.fr/calendrier/2014/avril.html


Dimanche 11 mars 2018 (10h – 18h) 

SOYEZ NOS HÔTES !  (1ÈRE ÉDITION) 

Les opérateurs touristiques ouvrent leurs portes 

CINEY - GESVES – HAMOIS – HAVELANGE – OHEY - SOMME-LEUZE - ASSESSE 

Plus de 40 lieux touristiques (musées, attractions, gîtes, hôtels, 

chambres d'hôtes, produits du terroir, Offices du Tourisme,…) 

ouvrent leurs portes le dimanche 11 mars pour faire découvrir 

gratuitement leur métier, leur passion… 

Une journée exceptionnelle pour découvrir le riche potentiel 

touristique des Vallées des Saveurs! 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

Le temps d’une journée, les propriétaires d’attractions touristiques, d’hébergements, de 

musées, les producteurs locaux, les guides touristiques, les restaurateurs, … de 7 communes 

(Ciney, Gesves, Hamois, Havelange, Ohey et Somme-Leuze et Assesse*) ouvriront leurs portes 

afin de faire découvrir leur savoir-faire tant aux habitants de leur commune ainsi  qu’aux 

visiteurs extérieurs.  

L’objectif de cette journée est de faire découvrir l’ensemble du potentiel touristique des Vallées 

des Saveurs aux habitants de la région afin qu’ils deviennent leur ambassadeurs. 

A l’occasion de cette première édition, les thèmes suivants seront mis à l’honneur et guideront 

ainsi les visiteurs tout au long de la journée : les loisirs par les visites de musées et d’attractions, le 

terroir et les produits locaux par les dégustations, la nature, le patrimoine et l’environnement 

par les balades guidées proposées  par les Ambass’Acteurs, les hébergements de terroir par la 

visite exceptionnelle des habitations,…. Les visiteurs pourront ainsi découvrir plus de 40 lieux 

touristiques, variés, qui ont répondu présents à l’invitation lancée par la Maison du Tourisme 

Condroz-Famenne et les Offices du Tourisme.  

A chacun donc de construire ainsi son parcours selon ses envies. 

Un point d’accueil des visiteurs sera organisé dans chacune des 7 communes participantes 

avec différentes animations. Vous y recevrez une carte-programme pour ne rater aucune 

activité !  

Voici une liste non-exhaustive des lieux qui seront accessibles :   

Le Domaine de Chevetogne (Ciney), le Musée Monopoli à Barsy (Havelange), les Musées 

Héritage de Goesnes (Ohey), le Golffermier à Moressée (Somme-Leuze), les Jardins de 

Vertumne à Ohey, la Fromagerie du Gros-Chêne à Méan (Havelange), AGRIBIO à Buzin 

(Havelange), la Cidrerie du Condroz à Barsy (Havelange), la micro-brasserie HEPTA à Gesves, la 

Fromagerie des 3 laitières à Gesves, la Moutarderie Bister à Achêne (Ciney), les nouveaux gîtes 

« Le Puits Charmant » & « Le Cocon d’Avoine » à Schaltin (Hamois), le gîte « La Grange 

d’Ychippe » à Leignon, les gîtes « La Chacunière » à Pessoux (Ciney), le meublé de 

vacances « Sous les Hameaux » à Sart-Bernard  (Assesse), la Roulotte de Sophie à Chardeneux 

(Somme-Leuze), … 

Retrouvez sans plus attendre la liste complète des lieux accessibles et la description de leur 

activité sur notre site : www.valleesdessaveurs.be 

Envie d’en savoir plus ?  

Cindy Hodeige 

Maison du Tourisme Condroz-Famenne 

Place Monseu, 23 – 5590 Ciney 

T. 086/40.19.22 

info@valleesdessaveurs.be 

Une organisation de la Maison du Tourisme en partenariat avec les Communes et les Offices du 
Tourisme de Ciney, Gesves, Hamois, Havelange, Ohey, Somme-Leuze et Assesse ainsi que les GAL 
Condroz-Famenne et Pays des Tiges et Chavées 

    

     

Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme. « Fond européen agricole pour le 
développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales. » 

*Dans le cadre d’un projet PWDR, la commune d’Assesse est partenaire des Vallées des Saveurs. 

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

 
DATES ULTIMES POUR COMMUNIQUER LES INFOS DATES DE PARUTION  

Jeudi 8 mars 23 mars 

12 avril 27 avril 

10 mai 25 mai 

14 juin 29 juin 

12 juillet 27 juillet 

16 août 31 août 

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 MARS 
 

-  Papiers et cartons : 15 

-  Déchets ménagers : 5, 12, 19, 26   

-  Sacs bleus PMC : 6, 20 

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

                             081/26.04.00.  Infos : www.laressourcerie.be 

/ EVENEMENTS 

VENDREDI 23 FEVRIER / R.S.I. HEURE / 19h /Assemblée Générale du Royal Syndicat d’Initiative. 

 

MERCREDI 28 FEVRIER / BAILLONVILLE / LOCAL EPN / de 9h à 11h30 / Atelier destiné aux 

demandeurs d’emploi afin de préparer le Salon de l’emploi de Ciney « 4h pour l’Emploi » 

(préparation du CV, de la lettre de motivation, de l’entretien d’embauche, comment aborder le 

salon ?,…). Pour s’inscrire (nombre de places limité) : contacter Véronique SOIRON au 

086/320.903. 

 

DIMANCHE 25 FEVRIER / CHÂTEAU DE HOYOUX / 17h / Opéra (Mozart). 

 

SAMEDI 3 MARS / SOMME-LEUZE / 20h / Théâtre wallon. Réservations au 0474/50.78.73. 

/ HEURE / Grand Feu. 

 

http://www.laressourcerie.be/


DIMANCHE 4 MARS / BAILLONVILLE / Thé dansant – Animation : Jacques GATHY – 

Renseignements : Michelle PIRET : 084/32.16.64. 

 

JEUDI 8 MARS / CINEY / 9h à 13h / Salon « 4h pour l’emploi ». 

 

VENDREDI 9 MARS / SOMME-LEUZE / 20h / Théâtre wallon.  

/ WAILLET / Grand Feu. 

/ HEURE / Souper de l’école. 

 

SAMEDI 10 MARS / SOMME-LEUZE / Grand Feu. 

 

DIMANCHE 11 MARS / SOMME-LEUZE / 15h / Théâtre wallon.  

 

VENDREDI 16 MARS / BAILLONVILLE / Tempête de boulettes (au profit de l’UFH). 

 

SAMEDI 17 MARS / BAILLONVILLE / 10h / Animation « Castor et homme ». 

/ SOMME-LEUZE / 20h / Théâtre wallon. 

/ NETTINNE / Grand Feu. 

 

VENDREDI 23 MARS / HEURE / 19H45 / Assemblée Générale de la Jeunesse de Heure. 

 

VENDREDI 31 MARS / SOMME-LEUZE  / 20h / Assemblée Générale  de l’asbl « Au pays du roi – 

Salle Joseph Burette ». 

DIMANCHE 8 AVRIL / BAILLONVILLE / Thé dansant – Animation : Georges et Michel – 

Renseignements : Michelle PIRET : 084/32.16.64. 
 

DIMANCHE 15 AVRIL / SINSIN / Dîner printanier des 3x20 de Sinsin. 
 

DIMANCHE 22 AVRIL / BAILLONVILLE / Goûter annuel des aînés de la Commune. 

 

DIMANCHE 6 MAI / BAILLONVILLE / Thé dansant – Animation : Jules HERMAN – Renseignements : 

Michelle PIRET : 084/32.16.64. 

 

VENDREDI 18 MAI / Soirée de rencontre Passeur de Culture/Sentier d’Art. 

 

DIMANCHE 27 MAI / WAILLET / Brocante. 

 

DIMANCHE 10 JUIN / BAILLONVILLE / Thé dansant – Animation : Jacques GATHY – 

Renseignements : Michelle PIRET : 084/32.16.64. 

 

DIMANCHE 1er JUILLET / BAILLONVILLE / Thé dansant – Animation : Thierry et Michel – 

Renseignements : Michelle PIRET : 084/32.16.64. 

 

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE / BAILLONVILLE / Thé dansant – Animation : Georges et Michel – 

Renseignements : Michelle PIRET : 084/32.16.64. 

 

DIMANCHE 7 OCTOBRE / BAILLONVILLE / Thé dansant – Animation : Jules HERMAN – 

Renseignements : Michelle PIRET : 084/32.16.64. 

 

SAMEDI 8 SEPTEMBRE / Soirée cinéma de Passeur de Culture. 

 

DIMANCHE 4 NOVEMBRE / BAILLONVILLE / Thé dansant – Animation : Thierry et Michel – 

Renseignements : Michelle PIRET : 084/32.16.64. 

 
 


