
 



 

 

 

 

 

 

/ ETAT CIVIL 
 

Depuis l’entrée en vigueur du Règlement général sur la Protection des Données (RGPD), votre consentement est 

nécessaire pour publier les informations de cet article. Conscients du souhait de beaucoup de nos concitoyens que 

soit maintenue cette rubrique, nous vous invitons donc à nous informer par écrit ou courriel 

(gisele.polet@publilink.be) si vous ne souhaitez pas que les informations vous concernant soient publiées. Merci 

d’avance pour votre collaboration. 

 

NAISSANCES _______________ 

07-04-19 : Lambert Justin (Christophe et Landrain Virginie de Heure) 

                 Delbruyère Edouard (Bertrand et Deltour Caroline de Noiseux) 

12-04-19 : Gonset Zélie (Jonathan et Godefroid Marine de Hogne) 

27-04-19 : Schepers Manon (Emmanuel et Libert Lydia de Sinsin) 
 

 

MARIAGES    

28-04-19 : Theys Damien et Jadot Nancy de Bonsin 

 

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

images). 

 

DECES  _______________  

10-04-19 : Samray Nelly de Somme-Leuze, âgée de 85 ans 

                 Briffaut Nicolle de Heure, âgée de 75 ans 

15-04-19 : Estiévenart Marcelle de Heure, âgée de 90 ans 

05-05-19 : Antoine Marck de Noiseux, âgé de 71 ans 

 

 

/ CONSEIL COMMUNAL 

 

Prochaine séance : le 18 juin à 20h00 
 

 
 

/ À VOTRE DÉCLARATION D’IMPÔTS ! 
AVEC UNE AIDE DU C.P.A.S. 

 

lundi 27 mai 2019, de 9h00 à 11h45 et de 14h00 à 16h00 au C.P.A.S. 

 (rue du Centre, 2 à Baillonville).  
 

VOUS DEVEZ PRENDRE RENDEZ-VOUS AUPRÈS DU C.P.A.S. 

TÉL. 086/32.31.73 

mailto:gisele.polet@publilink.be


 

/ LA COMMUNE DE SOMME-LEUZE RECRUTE  

INFORMATICIEN (H/F) 

Votre fonction 

La personne qui occupera cette fonction sera responsable du Service informatique 

(administration communale, service des travaux et 4 implantations scolaires) et de l’Espace 

Public Numérique (EPN). Il/Elle devra être capable de : 
 

SERVICE INFORMATIQUE 

> assurer la gestion du parc informatique, du serveur, de la base de données et de la 

virtualisation de la Commune en collaboration avec les sous-traitants; 

> veiller à disposer de toute information relative à l'équipement informatique communal et 

veiller, dans ce cadre, à l'établissement et à la tenue à jour d'un inventaire complet des 

matériels et des logiciels installés ; 

> veiller à assurer la gestion du réseau informatique avec les consultants externes : 

> veiller à assurer la cohérence du système informatique communal et conseiller les autorités 

communales sur les mesures à prendre pour assurer l'extension du réseau ou pour accroître les 

services offerts par celui-ci ; 

> veiller à l'exécution des tâches journalières : backup, etc. ; 

> veiller à l'installation, la configuration, la maintenance et le remplacement de pièces 

hardware : unité centrale, extension mémoire, disques, CD, DVD, cartes réseau, modem, 

switch, routeurs et autres périphériques internes ou externes ; 

> représenter, installer, configurer, tester et assurer la maintenance du logiciel réseau, veiller à 

son installation, sa configuration, son test et sa maintenance par un sous-traitant ; 

> prendre en charge les dépannages éventuels. 
 

ESPACE PUBLIC NUMERIQUE 

Concevoir des actions et des projets : 

 Définir : des objectifs, des moyens, un planning de travail, une répartition des tâches ; 

 Evaluer : les demandes du public, la faisabilité d'un projet, le coût d’une opération, les 

résultats d'une action. 

Pratiquer et maîtriser l'outil technique : 

 Connaître et pratiquer personnellement les outils multimédia ; 

 Apprécier leur potentiel et leur pertinence en situation d'animation en fonction des 

publics ; 

 Rechercher, adapter ou inventer des solutions techniques en fonction de besoins précis. 

Animer un groupe : 

 Réaliser une animation ou mener un projet en suivant un cadre défini au préalable ; 

 Evaluer le déroulement en cours et réajuster si nécessaire ; 

 Faire un bilan et capitaliser l'expérience acquise. 

Transmettre des savoir-faire et des contenus : 

 Recueillir les attentes, analyser les besoins, tester les pré-requis ; 

 Formaliser les contenus, les organiser en suivant une progression adaptée ; 

 Choisir les moyens pédagogiques, les mettre en œuvre et évaluer les résultats. 
 

Votre profil 

- vous êtes en possession d’un diplôme de gradué ou bachelier, d’une qualification 

technique ou d’une expérience professionnelle valorisable dans le domaine; 

- vous devez être titulaire d’un permis de conduire B et vous possédez un véhicule 

personnel ; 

- vous êtes de bonnes conduites, vie et mœurs et jouissez des droits civils et politiques ; 

- vous êtes Belge ou citoyen de l’Union européenne ; 

- vous disposez du passeport APE. 



 

Vos compétences 

- vous avez le sens du service ; 

- vous avez une bonne communication orale et écrite ; 

- vous avez une bonne maîtrise informatique ; 

- vous êtes dynamique et ouvert aux changements ; 

- vous êtes résistant au stress et flexible ; 

- vous aimez les responsabilités ; 

- vous êtes rigoureux (se) dans le suivi des dossiers. Vous respectez les échéances et les 

priorités ; 

- vous avez des capacités d'analyse, d'initiative et d'organisation ; 

- vous êtes autonome avec une capacité de travailler en équipe ; 

- vous êtes créatif ; 

- vous avez un bon sens relationnel ; 

- vous disposez d'une bonne orthographe. 

Atouts 

- vous possédez une expérience professionnelle dans une administration communale ; 

- vous justifiez d’une expérience probante en matière de gestion de réseaux 

informatiques. 

Le contrat 

- Temps plein APE : 38h/ semaine ; 

- Engagement au plus tôt pour le 1er juillet 2019 ; 

- Horaire fixe (variable si nécessaire au fonctionnement du service); 

- Contrat de remplacement à durée indéterminée ; 

- Echelle B1 ou D4  (en fonction du diplôme ou formation qualifiante : pour obtenir toutes 

les informations, prendre contact avec Madame Clément au 086/320.255) ; 

- Chèques-repas : valeur faciale de 6€ ; 

- Possibilité d’évolution de carrière et de formation. 

Modalités de candidature 

Votre dossier de candidature doit être adressé avant le 31 mai 2019 minuit, le cachet de la 

poste faisant foi, à:  

Administration communale de  Somme-Leuze 

Madame la Bourgmestre Valérie Lecomte 

Rue du Centre, 1  

5377 BAILLONVILLE 
 

Votre dossier de candidature doit comprendre : 

- Une lettre de motivation ; 

- Un Curriculum Vitae ; 

- Une copie de votre diplôme et/ou de votre qualification ; 

- Un extrait de casier judiciaire vierge valable ; 

- Votre passeport APE (ou au plus tard, pour le jour de l’engagement). 
 

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Madame Isabelle 

Picard, Directrice Générale, et de Madame Cécile Clément, responsable du Service du 

personnel, au 086/320.255. 

Un examen écrit sera organisé le 11 juin 2019 suivi d’un entretien oral pour les candidats ayant 

obtenu au moins 60% à l’écrit. 

 

 

 

 

 



UN OUVRIER COMMUNAL – Manœuvre au service de la voirie (H/F) 

Contrat de remplacement 

Votre fonction 

Affecté au « Service Travaux - voiries », vous serez chargé spécifiquement de : 

- Assurer l’entretien et la maintenance des voiries ; 

- Réaliser différents travaux de voirie (pose de filets d’eau, réfection des voiries, etc.) ; 

- Nettoyer, ranger le matériel et les équipements ; 

- Prendre soin des outils et les tenir en état de fonctionnement ; 

- Veiller à la propreté du travail et nettoyer le chantier à l’issue du travail ; 

- Appliquer rigoureusement les règles de sécurité afin de veiller à sa propre sécurité ainsi 

qu’à celle de ses collègues et des usagers ; 

- Effectuer des travaux simples de pavages (pavés, béton, pavés de rue, etc.) ; 

- Assurer l’approvisionnement du poste de travail en matériel ou petits matériaux ; 

- Cette liste de travaux n’est pas exhaustive. 

Votre profil 

Description : 

Vous êtes : 

- Motivé, respectueux et ponctuel ; 

- Polyvalent et autonome ; 

- Capable de travailler en équipe, méthodiquement, de manière précise et rigoureuse 

pour accomplir un travail de qualité ; 

- Capable d’exécuter les tâches dans les délais imposés ; 

- Respectueux des horaires ; 

- Intègre et professionnel ; 

- Proactif et impliqué ; 

- Capable de faire preuve de droiture, de réserve, de discrétion, de respect des 

règlementations et de la hiérarchie dans l’exercice de sa fonction ; 

Vous êtes : 

- En possession d’un permis B (au minimum). Le permis C est un atout supplémentaire ; 

- Agé de 18 ans au moins ; 

- De bonnes conduites, vie et mœurs (extrait casier judiciaire - modèle 1) ; 

- Vous jouissez de vos droits civils et politiques ; 

- Belge ou citoyen de l’Union européenne. 

Atouts 

Une expérience professionnelle en tant qu’ouvrier communal est un atout. 

Le permis C est un atout supplémentaire. 

Le contrat 

- Temps plein APE : 38h/ semaine ; 

- Horaire fixe; 

- Contrat de remplacement à durée déterminée de 3 mois pour débuter ; 

- Echelle E2 ; 

- Chèques-repas : valeur faciale de 6€. 

- Engagement selon disponibilités. 

Modalités de candidature 

Votre dossier de candidature doit être adressé avant le 4 juin 2019 le cachet de la poste faisant 

foi, à:  

Administration communale de  Somme-Leuze 

Madame la Bourgmestre Valérie Lecomte 

Rue du Centre, 1  

5377 BAILLONVILLE 
 

Votre dossier de candidature doit comprendre : 

- Une lettre de motivation ; 

- Un Curriculum Vitae ; 

- Un extrait de casier judiciaire vierge de moins de 3 mois ; 

- Copie du permis de conduire ; 



Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Madame Isabelle 

Picard, Directrice Générale, et de Madame Cécile Clément, responsable du Service du 

personnel, au 086/320.255. 

Les modalités d’entretien et d’examen seront communiquées lors de la sélection des 

candidatures.  

L’examen de recrutement consistera en un entretien permettant : 

- D’évaluer la personnalité du candidat, à savoir sa sociabilité, sa résistance au stress, son 

esprit d’équipe, sa stabilité et sa faculté d’adaptation, etc. ; 

- D’évaluer ses compétences pour déterminer le niveau d’adéquation avec les 

compétences requises par la fonction à pourvoir. 

Pour satisfaire à l’épreuve, le candidat devra obtenir 60% des points. 
 

/ DES NOUVELLES DU RECYPARC DE LA COMMUNE DE 

SOMME-LEUZE (SINSIN) 

Suite aux différents contacts pris avec le BEP, département Environnement, ceux-ci ont pu nous 

faire parvenir un timing concernant l’ouverture d’un nouveau recyparc à Somme-Leuze. 

De nombreuses démarches administratives doivent être entreprises pour mettre en œuvre ce 

type d’infrastructure.  

Ils prévoient un démarrage des travaux d’aménagement au 1er septembre 2020 avec une 

ouverture probablement aux alentours du printemps 2021. 

Il est clair que cette date reste bien entendu provisoire. 

Sachez toutefois que la Commune met tout en œuvre afin que ce recyparc puisse se 

développer de la manière la plus rapide et puisse enfin profiter à nos concitoyens. 

Je reste bien entendu à votre disposition pour toute autre information. 

        Valérie Lecomte, 

        Bourgmestre. 
 

/ L’ENTRETIEN DES PROPRIÉTÉS 
 

Les beaux jours sont arrivés et avec eux le retour des travaux d’entretien extérieurs.  Dans ce 

cadre, nous souhaiterions faire le point sur une des normes en vigueur. 

En effet, avant le premier juillet, il est demandé que la végétation soit fauchée (y compris les 

orties, chardons, ronces, mauvaises herbes, taille des haies et taille des arbres situés à proximité 

des voiries et des fils électriques.) 
 

Pour rappel, l’utilisation des tondeuses, scies circulaires, tronçonneuses et autres engins 

bruyants, actionnés par un moteur est autorisée en semaine et le samedi de 8h à 22h. Pour les 

dimanches et jours fériés, les heures autorisées sont de 10h à 13h. 
 

Si des raisons particulières de sécurité l’exigent, la police pourra imposer les travaux nécessaires. 

A défaut, les travaux seront effectués par les soins de l’administration aux frais, risques et périls 

du défaillant, nonobstant l’amende administrative qui pourrait être infligée. 
 

Le Règlement général de Police harmonisé liste une série d’obligations incombant aux 

propriétaires et/ou locataires. Il est disponible sur notre site internet à l’adresse 

www.sommeleuze.be, dans la rubrique « vie communale ».   



CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AÎNÉS 

INVITATION  du  CCCA  de  SOMME-LEUZE 

 

POLICE  --  SECURITE  --  MOBILITE 
 

Salle Joseph Burette  --  lundi 17  juin 2019 de 14h00 à 17h00. 

 

POLICE :  par INPP LINOTTE de la Police Fédérale de Namur. 

Présentation des nouveautés et mise à niveau du code de la route et du permis de conduire. 

Nouveaux signaux. 
 

GAL : par Morgane Renard, Responsable du Gal Condroz-Famenne. 

Présentation des différents modes de mobilité disponibles dans la région. 
 

Cette après-midi d’information est gratuite et enrichissante pour tout le monde. 
 

Morgane Renard,       Jules Lecomte, 

Responsable du GAL C-F.                                                         Président CCCA. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

/ 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 2019. 

Exercice de reconnaissance et de destruction de pont, 25 personnes, 5 véhicules à roues. 
 

- Le CE Cdo de Marche-Les-Dames le 28 mai. 

Exercice de marche (dropping  (formation cadre)). 
 

- Le Bataillon des Chasseurs Ardennais le 28 mai et le 13 juin. 

Marches de jour, 35 personnes, 3 véhicules à roues. 
 

- Le 1/3 Bataillon de Lanciers de Marche-en-Famenne le 17 juin. 

Exercice de lecture de carte de jour, 40 personnes, 3 véhicules à roues. 
 

- Le Bataillon de Chasseurs à Cheval de Heverlé du 17 au 21 juin. 

Exercice d’entraînement sur les techniques de reconnaissance, d’observations et de 

déploiement en vue d’une mission future au Mali, 80 personnes, 18 véhicules à roues, vols à 

basse altitude au-dessus des terrains militaires, emploi de munitions d’exercice. 
 

- Le 1/3 Bataillon de Lanciers de Marche-en-Famenne le 27 juin. 

Exercice de lecture de carte de jour, 40 personnes, 3 véhicules à roues. 

  

 



/ BESOIN D’UN COUP DE MAIN ? 

L’AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI PEUT VOUS AIDER ! 
 

Pour quelles activités ? 

Petit bricolage, entretien de jardin, garde d’enfants à domicile ou dans les écoles, aide 

ménagère dans les ASBL, aide aux personnes malades, sortie d’animaux domestiques… 
 

Pour qui ? 

Vous êtes un utilisateur privé, une ASBL, une autorité locale, un établissement scolaire, un 

agriculteur ou horticulteur. 
 

Les conditions : 

5,95€ par heure déductibles fiscalement. 
 

Nous contacter : 

ALE – Mme Sylvie Bertrand 

Rue du Centre 1, 5377 Baillonville 

Tel : 086/32.09.05 

aledesommeleuze@gmail.com 

Permanences : mardi et mercredi de 8h30 à 12h00.  

 

/ LE FAM RECHERCHE … DES IMAGES DU VILLAGE DE 

BAILLONVILLE 

Le Famenne & Art Museum de Marche-en-Famenne prépare une 

exposition en octobre sur les paysages anciens de la Famenne-

Calestienne dont le village de Baillonville fait partie.  
 

Ils sont à la recherche de peintures, affiches et autres supports 

présentant des paysages de Baillonville (vues antérieures à 1970).  

Vous avez une ou plusieurs œuvres représentatives de ce type et vous 

seriez d’accord de les prêter, alors contactez Monsieur Cassart, Conservateur du musée au 

084/32 70 60 ou par mail : fam@marche.be.  

 

/ CULTE PROTESTANT À CHARDENEUX 

Le dimanche 23 juin à 10h30 , un culte Protestant sera célébré en la Chapelle de la Nativité de 

la Sainte Vierge de Chardeneux. 

L’office sera présidé par la Pasteure Judith van Vooren de la paroisse E.P.U.B. de Liège-

Marcellis. 

Chacun et chacune sont les bienvenus. 

Renseignements : J C Vieuxtemps  086/34.43.42. 

 

 

 

 

mailto:aledefloreffe@outlook.com
mailto:aledefloreffe@outlook.com
mailto:fam@marche.be


/ LES PERMIS ET LICENCES DE CHASSE 

A partir du 1er aout 2019, vous pourrez effectuer  en ligne votre demande de permis, vignette 

ou licence de chasse via un espace personnel sécurisé (Mon espace) disponible sur le portail 

de la Wallonie. 

Les documents demandés en ligne seront alors disponibles au centre de délivrance ou transmis 

par la poste selon votre choix. 

Le système en ligne vous permettra également de payer la redevance régionale directement 

via un module de paiement électronique.  

Nous vous informons que le bulletin de virement envoyé  par le SPW ne doit donc plus être 

utilisé si vous optez pour la solution en ligne ! 

Cette procédure est une première étape vers une dématérialisation complète de la délivrance 

des permis, vignettes et licences en cours de développement. L’objectif final est de simplifier la 

procédure. Bien sûr, les autres modes tels que le courrier ou le retrait aux permanences seront 

toujours possibles. 

Une information plus précise sur les modalités de commande en ligne sera communiquée 

avant la mise en œuvre cette première étape. 

Des questions ?  

N'hésitez pas à les adresser à l'administration wallonne, dont voici les coordonnées concernant 

le permis, la vignette ou la licence de chasse :  

Province de Namur 

Tél. : 081/71 56 00 et/ou 081/71 56 02 

E-mail : chasse.namur.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be 
 

/PSYCHOMOTRICITE – STAGES ETE 

Véronique Guillaume, Pscychomotricienne, thérapeute en psychomotricité et aide à la 

parentalité – www.psychomot-relationnelle.be 

 Du 15 au 19 juillet : de 2 ans ½ à 6 ans (max. de 8 participants et min. de 5) 

« J’ai des idées plein la tête…comment me centrer ? » 

 Du 22 au 27 juillet : des matinées pour tout petits (enfants de 4 mois à 2 ans ½ 

accompagnés d’un des parents (max. de 7 participants et min. de 4) 

« Papa, Maman on va jouer ? » Offrez-vous une parenthèse… 

 Du 22 au 27 juillet : des après-midis pour les grands de 6 à 10 ans 

« Sur ma planète, c’est génial…et sur la terre je fais comment ? » 

 Du 19 au 23 août : des après-midis pour les grands de 6 à 10 ans 

« J’ai des idées plein la tête…comment me concentrer ? » 

 Du 26 au 30 août : de 2 ans ½  à 6 ans 

« J’ai la bougeotte…on fait comment pour s’arrêter ? » avec des ateliers cuisines 

 

/ TELEVIE 
Grâce à notre souper du 23 mars dernier, le comité Télévie de Somme-Leuze 

a versé 3.000 euros au Télévie.  

Les tirelires placées dans les commerces ont permis de récolter 93 kgs de 

pièces rouges et 677 euros en pièces jaunes et billets, versés également au 

profit du Télévie. 

Un grand merci pour votre générosité. Au plaisir de vous revoir lors de nos futures activités. 

mailto:chasse.namur.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be
http://www.psychomot-relationnelle.be/


 

 

 

 

 

 

/ BD BUS 
 

Prochaine halte : le jeudi 13/06 devant l’Administration communale de 

Baillonville, de 17h10 à 18h00.  
 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : Françoise Jadin, Animatrice socio-culturelle 

au 086/32.09.06 ou via francoise.jadin@publilink.be, ou Sabine De Cleermaecker, Echevine de 

la Culture au  0470/24.71.60. 

 

 

/ASBL PASSEUR DE CULTURE  

Découverte littéraire  

L’asbl Passeur de Culture vous invite à découvrir le cinquième 

roman de Charly Dodet, ancien journaliste profitant d’une 

retraite bien méritée aux confins du village de Chardeneux.  

Après quatre romans (« Les Soleils de Cobourg », « Le Verger », 

« Ton parfum sur le tarmac » et « L’escapade à Genève »), il nous 

propose aujourd’hui « Des galoches sur la Baltique ».  

Ce dernier roman relate l’histoire d’un jeune Condrusien de 20 ans 

en 1939, cycliste amateur, qui rencontre des étrangers ayant pris 

possession du château de Bassines, à deux pas de son village de 

Chardeneux. Sa rencontre avec eux va changer la vie de cet 

homme qui aurait cent ans, cette année… 

Ce roman ne raconte pas seulement la vie d’un homme mais il 

jette aussi un regard critique sur l’évolution de la société à la 

lumière de la Deuxième Guerre mondiale, une société que la 

guerre a fondamentalement changée. C’est aussi un roman 

d’amour, amour pur et tendre, qui ira jusqu’à la profonde 

détresse qui envahit les êtres qui s’aiment et que la vie sépare. 

Venez rencontrer et partager un moment convivial avec l’auteur le samedi 1er juin à 19h à la 

salle Li Bèrôdi, Rue Chardeneux 26 à Bonsin. 

Entrée libre et cordiale à tous. 

Pour toute information complémentaire, Anne Vanden Broeck, Présidente de l’Asbl Passeur de 

Culture : 0476/43 86 40 après 17h ou nanou3005@hotmail.com  

 

 

 

mailto:francoise.jadin@publilink.be
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/ ANIMATION – CONTES POUR LES TOUT-PETITS  
À la Bibliothèque de Noiseux  

(école de Noiseux) - rue des Chasseurs Ardennais, 2B 

Le vendredi 31 mai à 14h30 
 

Le monde des petits est fascinant et sans détour.  Ils ne trichent pas, ils ont soif de découvrir la 

vie et le monde qui les entourent.  Il n’y a rien de plus magique que le livre mis en scène pour 

les accompagner dans ce cheminement. 

A cette fin, l’animatrice (Dominique Parmentier, puéricultrice et conteuse) vous propose de 

découvrir sa boîte à couture magique, remplie de livres, de marionnettes, de comptines et de 

marionnettes aux doigts sur des thèmes adaptés à la petite enfance (les animaux, les saisons, 

les cinq sens, le quotidien de l’enfant,…). 

Un vrai moment de partage et de complicité. 
 

Pour les enfants de 10 mois à 4 ans accompagnés d’un adulte. 

L’histoire dure environ 30 minutes, ensuite les petits ont le loisir de découvrir les livres par eux-

mêmes. 
 

Inscriptions : Administration communale - Gisèle Polet au 086/32.09.00 ou via 

gisele.polet@publilink.be  
 

NOUVELLES ACQUISITIONS À LA BIBLIOTHÈQUE  

Adultes 

Une drôle de fille :    Armel Job 

Cupidon a des ailes en carton :  Raphaëlle Giordano 

La médaille :    Danielle Steel 

La vie secrète des écrivains :  Guillaume Musso 

Une nouvelle vie :    Françoise Bourdin 

Ce soir je veillerai sur toi :   Mary Higgins Clark 

Dans la paix des saisons :   Christian Signol 

Ne le dis à personne :   Harlan Coben 
 

Bandes dessinées   Manga 

Bob et Bobette n°347  One punch man n°1 

Mélusine n°16 
 

Jeunesse 

Mes p’tits doc : Le soleil - les pompiers - les œufs - les dauphins - la musique 

Romans Hachette éducation niveau 2 :  

- Le vilain petit canard 

- Première plongée 

- Un œuf pour deux 

- La princesse à la toute petite patate 

- Hotep et la pierre noire 

La grande imagerie : Les chiens – Titanic – La météo – La préhistoire – Les animaux de la jungle 

Donner, c’est donner : Stéphanie Blake 

Je veux des pâtes : Stéphanie Blake 

Géronimo Stilton : n° 89 et 90 

C’est trop bon : pâtisserie : Auzou 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter  

Gisèle Polet au 086/32.09.00 ou via gisele.polet@publilink.be  
Tous les prêts sont gratuits 

mailto:gisele.polet@publilink.be
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/ ASBL PASSEUR DE CULTURE  

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 juin, de 18h00 à 

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

A l’aube des deux mois de vacances, c’est 

« voyage et évasion » qui a été retenu comme thème par le 

groupe. 

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 (après 17h) ou 

nanou3005@hotmail.com.  

Sabine De Cleermaecker, Echevine de la Culture : 0470/24.71.60. 

/ A TRAVERS L’HISTOIRE DE NOS VILLAGES… 

L’Orchidée de Baillonville 

Savez-vous … qu’à la fin du 19ème siècle le propriétaire du Château de Baillonville, 

Dieudonné Massange, détenait dans sa propriété une dizaine de serres dans lesquelles étaient 

cultivées notamment des Orchidées. M. Massange, collectionneur très averti, fit appel 

régulièrement à des chasseurs d’orchidées. Ces aventuriers avaient pour mission de parcourir le 

monde à la recherche de nouvelles variétés disséminées plus particulièrement en Asie en ce 

qui nous concerne. 

Pour les orchidophiles, autant à l’époque qu’à ce jour, le plaisir était de détenir une ou des 

variétés exclusives, ou du moins inédites le temps que celles-ci soient vulgarisées et connues du 

grand public. Il y avait donc chez ces producteurs et collectionneurs une obsession 

permanente à vouloir être le premier à détenir une nouvelle espèce. 

Il s’avérait que celle-ci constituait bien une nouveauté, le collectionneur, M. 

Massange en ce qui nous concerne, avait la faculté d’ajouter son nom ou 

un autre nom à cette nouvelle espèce.Et c’est ainsi qu’après qu’elle fut 

reconnue au sein du monde botanique, cette nouvelle orchidée apparut 

dans le monde des collectionneurs : la Coelogyne Massangeana. 

Quel honneur pour notre châtelain de voir son nom associé à une plante 

qu’il adorait tant. Cette magnifique espèce est toujours visible à ce jour chez les 

collectionneurs d’orchidées. 

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

historique sur le site http://www.sommeleuze.be/loisirs/culture/cercle-historique-

de-somme-leuze/evenement, et de vous adresser auprès de 

sabine.bleret@sommeleuze.be, échevine de la Culture. 

Vous pouvez également nous rejoindre lors d’une de nos réunions.  

PROCHAINE RENCONTRE : 3 juin à 20h à la salle Le Rabottis de Baillonville. 

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


 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

/ MAISON DES AÎNÉS « NOS MOHON » 
   

AGENDA DES ACTIVITÉS DE JUIN & JUILLET  
 

Lundi 03/06  Pétanque   (Julien) 

Mercredi 05/06  Jeux de cartes     (Julien)  

Jeudi 06/06 
 Sortie au restaurant chinois  

 (contacter les bénévoles)  

Lundi 10/06  FERIE – lundi de Pentecôte  

Mercredi 12/06  Jeux de cartes     (Julien)  

Jeudi 13/06 

 « Marchons pour notre forme » ! pour celles & ceux qui le désirent : départ de la maison 

des aînés à 14h (Julien)  

 Atelier SCRAPBOOKING : Mettez vos photos en valeur !(Mireille)  

 Nettoyage du jardin des plantes et herbes aromatiques   
 

Lundi 17/06  Pétanque   (Julien)  

Mercredi 19/06  Jeux de cartes   (Julien)    

Jeudi 20/06 
 Sortie au Domaine provincial de Chevetogne (en 

fonction de la météo) 

Lundi 24/06  Pétanque   (Julien)  
Mercredi 26/06  Jeux de cartes     (Julien)  

Jeudi 27/06 
 JOURNEE MOBILITE en collaboration avec le 

C.C.C.A, les écoles, la police et la Croix-Rouge            

Lundi 01/07  Pétanque   (Julien)  
Mercredi 03/07  Jeux de cartes     (Julien)  

Jeudi 04/07 
 Repas annuel de fin de saison aux « Mignées » à Barvaux :  

A vos réservations pour le 28 juin au plus tard !      

Sauf précisions données dans le calendrier, la maison des aînés vous accueille de 14h00 à 

17h00, dans la salle Les Rabottis, sise rue du Centre, 1a, 5377 Baillonville. 

Les activités extérieures peuvent être modifiées en fonction de la météo ! 

Fermeture annuelle dès le 08/07/2019 & reprise des activités le 19/08/2019. 

 

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, Jean Wener                                     La Présidente, Marianne Collin-Fourneau 

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


/ CONCENTRATION DE VIEUX TRACTEURS 
Salle St Georges à SINSIN – 8ème édition – entrée gratuite 

Dimanche 2 juin  
Programme :  

8h à 9h30 : petit déjeuner offert aux exposants de tracteurs 

10h00 : 1er défilé de nos vieux coucous dans le village et la campagne 

12h30 : petite restauration sur place (assiette ardennaise) 

15h00 : 2ème défilé de nos vieux coucous dans le village 

Exposants de produits régionaux tout au long de la journée. 
 

Infos et inscriptions gratuites (après 17h) :  

0496/55.85.22 (Fabrice Pirlot) – 0494/69.69.03 (Didier Collignon). 

Organisation : Les vîs coucous dî Sinsin. 

 

/ ENT’RAID  ET SPORTS AU CAMP 

2ème édition 

Dimanche 23 juin au Camp Roi Albert de Marche-en-Famenne 

 

Une journée de solidarité où les fonds récoltés financent les projets à caractère caritatif des 

filleuls parrainés en collaboration avec :  

- Le camp militaire qui propose :  

 Un challenge pour des équipes de 4 personnes qui s’affrontent sur un parcours  de 8 ou 

13 kms parsemé d’obstacles ; 

 Des circuits VTT ; 

 Une piste d’obstacles pour les personnes à mobilité réduite. 

- La RESCAM (Sports en Marche) qui rassemble plus de 20 clubs sportifs marchois en émanation 

de la « Fête du sport ». 

Renseignements, inscriptions et programme : site www.entraid.be et page facebook : 

entraid.etsportsaucamp. 

 
 

/ BALADE GOURMANDE : 1 MENU, 1 MARCHE, 3 FERMES ! 

22 et 23 juin 

Dans le cadre des journées fermes ouvertes, la ferme de la Bourgade et La vache sans tache 

vous invitent à découvrir leurs fermes lors d'une balade gourmande de 6km. 

Au menu : 

Accueil à la ferme La vache sans tache- Mises en bouche : variations autour du poulet Coq 

des prés - Visite de la ferme - Velouté de saison  - 3 km à pieds..... 

Entrée chez Adrien et Mélanie Leboutte : Tartare de bleue de Wallonie au pavé bleu 

un peu plus loin.... 

Le trou Belge : La Bon'Heure, bière brassée pour le Syndicat d'Initiative- 3 km à pieds.... 

arrivée à la ferme de la bourgade - Barbecue : de bleue de Wallonie Bio ou de limousine Bio 

Visite de la ferme - Dessert : glace Pour les enfants : petite restauration prévue tout au long du 

parcours à payer sur place. 

Retour en char à banc !! Accessible aux poussettes 

Pour les réservations : www.fermesgourmandes.com  

 

 

http://www.entraid.be/
http://www.fermesgourmandes.com/?fbclid=IwAR0GcOPXYYC6B7hWuY-qT9FQjjZjaJInUQuKOcEkqYngshSF-hRq8dW_wtg


/ L’ASBL  CHARDENEUX PRÉSENTE TANGRAM EN CONCERT  

Le vendredi 21 juin à 20h à l’église de Chardeneux 

Entrée : 5€ + une boisson au Bèrôdi pour prolonger la soirée. 

 

Tangram c’est la synthèse de deux mondes. Mais avant tout la 

rencontre de deux hommes, Thomas LALLEMEND à la baguette 

et Olivier PIRARD derrière la plume. 

Au fil de leurs entrevues, ils ont imaginé un univers où les notes 

et les mots s’imbriquent comme les pièces d’un jeu aux 

possibilités infinies. 

Les textes en français sont portés par la musique pour créer une alchimie poétique, humaniste 

et sensorielle. 

Sur scène la voix puissante de Thomas soutenue par quatre musiciens donne vie au Tangram. 

Olivier s’immisce sur les planches le temps de distiller quelques textes. S’en suit alors un voyage, 

une forme d’expérience, partagée en toute liberté. 

Chant et saxophone: Thomas Lallemend 

Lecture et Chant: Olivier Pirard 

Piano : Adeline Cornet 

Violoncelle : Nathalie Veraeghe 

Guitare : Jean-Pierre Malmedier 

Percussions : Benoît Libert. 

 

 

/ JOGG’in à NOISEUX 
Samedi 1er juin 

Départ à 18h.  

11 km (4€) – 7 km (3€) – 3 km (2€) – Course enfants à 17h30 (gratuite). 

 

Inscriptions dès 16h30 sur place. 

Organisation : Comité des fêtes – infos : 049839.86.89 – carpentiersc22@gmail.com 

Complexe sportif de Noiseux – parking aisé – vestiaires – douches – lots. 

Une partie des bénéfices de cette épreuve sera reversée à l’UFH de Waha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:carpentiersc22@gmail.com


 

/ Le ROYAL SYNDICAT D’INITIATIVE DE SOMME-LEUZE  

vous invite à sa « Balade pique-nique au bord de l’eau » 
 

Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 9 juin dans un lieu inédit à Somme-Leuze pour 

une balade en famille au bord de l’eau. 
 

 

Démarrez votre promenade entre 10h30 et 12h30 à la Ferme des 

Templiers et découvrez, tout au long du parcours de 5 km, les 

curiosités de notre belle commune dont le hameau de Somal, une 

œuvre de « Sentiers d’Arts », les étangs de Somal et de Vieille Leuze. 

 

 

 

À l’ancien Moulin de Leuze, dégustez un pique-nique, concocté par un traiteur Somme-Leuzois, 

avec des produits du terroir. Vous pouvez réserver votre panier via internet en suivant le lien 

www.billetweb.fr/baladepiquenique 

Prix des paniers : - adulte : 10,50 €, 

- végétarien : 10,50 €, 

- enfant : 6,50 €. 
 

Toute la journée, profitez en famille ou entre amis d’animations gratuites : 

- jeux de piste,   - animations enfants, 

- animations diverses,  - animations musicales toute la journée, 

- activités avec « Rivéo » : initiation à la pêche, 

- … 
 

Un événement du RSI de Somme-Leuze, en collaboration avec la Commune de Somme-Leuze, 

le Commissariat Général au Tourisme, la Province de Namur, Contrat Rivière et Ourthe, Rivéo et 

la menuiserie Defise. 
 

 

 

Pour plus d’information : 

Royal Syndicat d’Initiative de Somme-Leuze 

rue de l’Église 4 – 5377 Heure – 086/32.25.67 

si.somme-leuze@belgacom.net ou tourisme.sommeleuze@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:si.somme-leuze@belgacom.net
mailto:tourisme.sommeleuze@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

/ 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 6 juin 21 juin 

11 juillet 26 juillet 

8 août 23 août 

12 septembre 27 septembre 

10 octobre 25 octobre 

7 novembre 22 novembre 

5 décembre 20 décembre 

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

réduire certains de vos articles. 

/ COLLECTES DE JUIN 

-  Papiers et cartons : 6 

-  Déchets ménagers : 3, 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 

 

SAMEDI 25 MAI / SOMME-LEUZE / 15h / Fancy-fair annuelle de l'école de Somme-Leuze  

                                                        (barbecue, activités pour petits et grands, exposition de photos  

                                                        des voyages scolaires, ...). 
 

VENDREDI 31 MAI / NOISEUX / 14h30 : Animation-contes à la bibliothèque. 
 

SAMEDI 1er JUIN / NOISEUX / 16h30 : Jogg’in. 

/ CHARDENEUX / 19h : Découverte littéraire (présentation du nouveau roman de Charly Dodet). 
 

DIMANCHE 2 JUIN / SINSIN / Concentration de vieux tracteurs. 

 

LUNDI 3 JUIN / BAILLONVILLE / 20h / Réunion du Cercle Historique. 

DIMANCHE 9 JUIN / SOMME-LEUZE / Balade Pique-Nique au bord de l’eau. 

/ BAILLONVILLE / Thé dansant - Animation : Jules Herman. Renseignements : Michelle Piret : 

084/32.16.64. 
 

MERCREDI 19 JUIN / SOMME-LEUZE /18h à la bibliothèque / Poésie en Somme. 
 

VENDREDI 21 JUIN / NOISEUX / Fancy-fair de l’école. 

/ CHARDENEUX / 20h à l’église : Tangram en concert. 
 

http://www.laressourcerie.be/


SAMEDI 22 et DIMANCHE 23 JUIN / Journées Fermes Ouvertes – Balade gourmande : 

réservations : www.fermesgourmandes.com 
 

DIMANCHE 23 JUIN / BONSIN / Fancy-fair de l’école. 
 

DIMANCHE 30 JUIN / SOMME-LEUZE / Marche Adeps organisée par le Tennis-Club. 
 

VENDREDI 5 JUILLET AU MARDI 9 JUILLET / HEURE / Kermesse. 
 

DIMANCHE 7 JUILLET / BAILLONVILLE / Thé dansant – Animation : Georges et Michel. 

Renseignements : Michelle PIRET : 084/32.16.64. 
 

DIMANCHE 21 JUILLET / HEURE / Marche Adeps. 
 

VENDREI 26 JUILLET AU MARDI 30 JUILLET / SOMME-LEUZE / Kermesse. 
 

DIMANCHE 4 AOUT / BAILLONVILLE / Marche Adeps. 
 

VENDREDI 9 AOUT AU DIMANCHE 11 AOUT / BAILLONVILLE / Kermesse. 
 

DIMANCHE 11 AOUT / HOGNE / Marche  Adeps. 
 

VENDREDI 16 AOUT AU LUNDI 19 AOUT / NETTINNE / Kermesse. 
 

DIMANCHE 25 AOUT / SINSIN / 12h / Barbecue de fin d’été des aînés, animation musicale. 

                                                                    Rens. : 0497/35.38.60 ou 083/68.87.06. 

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE / BAILLONVILLE / Thé dansant – Animation : Jacques Gathy. 

Renseignements : Michelle PIRET : 084/32.16.64. 

LUNDI 2 SEPTEMBRE / BAILLONVILLE / 20h / Réunion du Cercle Historique. 

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 SEPTEMBRE / CHARDENEUX / Kermesse. 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE / SINSIN / Marche Adeps. 

DIMANCHE 6 OCTOBRE / BAILLONVILLE / Thé dansant – Animation : Michel et Thierry.  

Renseignements : Michelle PIRET : 084/32.16.64. 

SAMEDI 26 OCTOBRE / NETTINNE / Balade contée d’Halloween. 

DIMANCHE 3 NOVEMBRE / BAILLONVILLE / Thé dansant – Animation : Jules Herman. 

Renseignements : Michelle PIRET : 084/32.16.64. 

DIMANCHE 15 DECEMBRE / SINSIN / 12h / Repas festif de Noël des aînés, animation musicale. 

                                                                          Rens. : 0497/35.38.60 ou 083/68.87.06. 

 

 

http://www.fermesgourmandes.com/?fbclid=IwAR0GcOPXYYC6B7hWuY-qT9FQjjZjaJInUQuKOcEkqYngshSF-hRq8dW_wtg

