
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 
 

 

 

DECES   ______  
 

07-02-22 : Liégeois Simonne de Bonsin, âgée de 82 ans 

08-02-22 : Maréchal Joséphine de Sinsin, âgée de 96 ans 

16-02-22 : Michaux Juliette de Sinsin, âgée de 84 ans 

19-02-22 : Vangoitsenhoven Willy de Somme-Leuze, âgé de 72 ans 

05-03-22 : Gilson Marc de Heure, âgé de 70 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 Communale de Baillonville. 

 

mailto:administration@sommeleuze.be


/PRIME COMMUNALE AUDIT LOGEMENT ET  

SÉANCE D’INFORMATION 

 

Objectifs 
 

La Commune de Somme-Leuze a donc lancé, ce 1er mars 2022, une prime audit logement 

pour vous inciter à investir pour améliorer la performance énergétique de votre habitation et 

économiser de l’énergie. Cette prime a en effet pour objectif de couvrir une partie du coût 

d’un audit logement, une étude effectuée par un auditeur agréé, qui va évaluer les 

performances énergétiques de votre habitation et mettre en évidence les pistes 

d’amélioration, qui seront ensuite mises en œuvre dans un projet de rénovation porté par vos 

soins. Il est utile de préciser que plusieurs aides de la Région Wallonne sont également 

disponibles pour vous assister financièrement, que ce soit pour le financement de l’audit ou 

pour le financement des travaux de rénovation.  
 

Montant de la prime et conditions 
 

Le montant de la prime communale est de 400€, plafonné au montant du coût de réalisation 

de l’audit logement, déduction faite d’éventuelles autres primes perçues. Le dépassement à 

posteriori du montant maximum de prime entrainera le remboursement du solde trop perçu. 
 

Diverses conditions d’octroi sont d’application, que ce soit par rapport au demandeur (avoir 

plus de 18 ans, être domicilié dans le bien ou s’engager à y être domicilié dans un délai de 2 

ans, etc.) ou par rapport au bâtiment en lui-même (bâtiment de plus de 15 ans, destiné à 60% 

à du logement, etc.).  
 

Pour de plus amples informations sur cette prime, ses conditions d’octroi ou pour obtenir une 

copie du formulaire de demande, merci de contacter le Service énergie 

(marie.deputter@sommeleuze.be ou 086/32.02.58). 
 

Séance d’information 
 

Une séance d’information, dispensée par le Guichet Energie Wallonie, se tiendra le mercredi 30 

mars à 19h à la maison communale sur cette thématique.  
 

L’objectif de cette séance d’information est de vous présenter, au moyen d’exemples 

concrets, la nouvelle prime communale (audit énergétique) ainsi que les primes habitations 

disponibles auprès des services de la Région Wallonne.  
 

Inscription obligatoire auprès du Service énergie (marie.deputter@sommeleuze.be ou 

086/32.02.58). 

 

Marie Deputter,         Alexandre Borsus, 

Responsable Energie        Echevin Energie.  

 

 

L’énergie la plus verte et la plus économe est 

bien entendu celle que l’on ne consomme 

pas ! 
 

En cette période où nos factures énergétiques 

atteignent des sommets, il est absolument 

primordial de pouvoir disposer d’une 

habitation bien isolée ou d’un système de 

chaleur performant. 



/POTAGERS ET VERGERS COMMUNAUTAIRES  

À HOGNE ET BONSIN 

 

Saviez-vous que 2 potagers communautaires ont été créés dans notre Commune ?  

 

A Bonsin :  derrière l’école communale, rue de Borlon, 1A (accès possible à tout  

moment par l’école)  

A Hogne :  derrière la Maison de Village, rue de Serinchamps, 81. 

 

Les objectifs sont de :  

• Rassembler autour d’un projet long terme ; 

• Sensibiliser à la protection de l’environnement, à l’importance des pollinisateurs, aux 

techniques durables d’entretien de potager et montrer qu’une synergie est possible et 

profitable très rapidement ;  

• Organiser des ateliers thématiques sur la création de buttes de permaculture, de mares, 

la sélection des espèces idéales à utiliser pour les haies, la taille des fruitiers, … aussi via 

des échanges d’expérience avec d’autres ASBL locales ; 

• Donner des moyens pour réaliser un potager personnel malgré les contraintes liées au 

sol ; 

• Utiliser les légumes produits pour organiser un événement ouvert à tous les villageois, y 

compris ceux n’ayant pas participé au projet (exemple : « Soupe à l’Hognon » à Hogne) 

 

Cette activité est ouverte à tous les villageois désireux de 

se familiariser avec les techniques potagères durables 

dans une ambiance conviviale. 

 

 

Avec le retour des beaux jours, l’envie vous vient de vous 

impliquer dans un chouette projet villageois ? Alors 

n’hésitez plus… 

 

 

 

 

Pour Bonsin, contactez M. Tougarinoff :   tougarinoffyves@hotmail.com - 086/49 96 29. 

Pour Hogne, contactez M. Côte :  francois_cote@live.be – 0472/81 49 57. 

 

Vous souhaitez en apprendre plus pour votre jardin personnel ?  

 

Un weekend de formation « Jardiner au naturel » vous sera proposé au début du 

mois d’avril (les dates et les autres modalités vous seront communiquées sur notre page 

Facebook et notre site). 

  

Projets réalisés avec le soutien du  

Groupe Nature de Somme-Leuze  

et BiodiverCité.  

 

 

 

 

mailto:tougarinoffyves@hotmail.com
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/CAMPAGNE DE COLLECTE PPNU  
 

Avec le retour du printemps, vos plantes et espaces verts ne demandent qu’une chose : qu’on 

prenne soin d’eux ! Cependant, le retour du beau temps signifie aussi le retour de certains 

nuisibles (plantes indésirées, maladies des plantes, insectes ou petits animaux nuisibles, etc.). 

Pour protéger vos végétaux, il est important de privilégier au maximum les solutions non-

chimiques ! Vous pouvez par exemple attirer dans votre jardin les prédateurs naturels des 

ennemis de vos plantes en favorisant la biodiversité grâce à une bande fleurie spontanée ou à 

semer vous-mêmes, à un nichoir, des haies, un hôtel à insectes, ou en évitant de tondre votre 

pelouse avant la mi-juin. 

 

Néanmoins, si vous avez recours à des pesticides, il est important de savoir que leurs 

emballages font partie des déchets spéciaux des ménages (DSM). Cela signifie que ces 

déchets ne peuvent en aucun cas être jetés à la poubelle et doivent être traités par une filière 

spécialisée.   

Pour ce faire, il est nécessaire d’apporter vos emballages vides de pesticides ou ceux que vous 

n’utilisez plus dans le recyparc le plus proche de chez vous. Afin de limiter les risques de fuites 

lors du transport, il est recommandé de placer les pesticides dans un récipient étanche, arrimé 

à l’intérieur du coffre de la voiture à l’aide de sangles par exemple.   

 

Un jeu-concours autour du tri et des bonnes pratiques au jardin !   

 

Afin de faciliter le tri des emballages de pesticides et des produits que vous n’utilisez 

plus, l’asbl CORDER et ses partenaires Adalia 2.0, la COPIDEC et la Wallonie organisent une 

large campagne de communication et un jeu concours. Tentez de remporter des lots d’une 

valeur allant jusque 100€ en répondant au questionnaire accessible sur le site www.pwrp.be du 

20 avril au 20 mai 2022.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENVIRONNEMENT  

http://www.pwrp.be/


 

 

 

 

 

 
 

 

 

/GARDIENNE ONE 
 

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

septembre 2022. Vous pouvez la contacter au 086/32.29.17. 

 

 

 
 

 

 

Si nous tenons énormément à nos animaux de compagnie, il arrive cependant que nous 

perdions leurs traces, au détour d’une promenade ou simplement lorsque certains d’entre eux 

ont un esprit plus « fugueur ». Nous voyons dès lors fleurir, dans nos villages ou sur les réseaux 

sociaux, des affiches et appels au signalement pour retrouver notre animal.  

Nous souhaitions dès lors partager avec vous l’existence de la plateforme Animalweb.be, le site 

de référence des amis des animaux, agrée par la Région Wallonne. 

Cette plateforme offre à tous ceux qui ont perdu ou trouvé un animal de le signaler et ceci 

gratuitement.  

En un peu plus d’un an, ce sont plusieurs milliers de personnes qui ont profité de cette 

opportunité et ainsi retrouvé leur animal de compagnie. 

Animalweb est également l’annuaire des prestataires liés aux animaux, tels que les refuges, 

gardes, vétérinaires et espaces de soins sur tout le territoire belge. 

N’hésitez pas à visiter ce site sur www.animalweb.be et à l’utiliser, soit pour signaler la perte de 

votre animal de compagnie, soit pour notifier la présence d’un animal qui semble égaré ou 

que vous ne parvenez pas à identifier à ses propriétaires.  

Hélène Lobbe,        Alexandre Borsus, 

Responsable BEA.        Echevin BEA. 

 

 

 

 

INFORMATIONS GENERALES  

http://www.animalweb.be/


/LE ROYAL SYNDICAT D’INITIATIVE DE SOMME-LEUZE 

RECRUTE UN(E) ETUDIANT(E) 
 

 

Le Royal Syndicat d’Initiative de Somme-Leuze est à la recherche d’un(e) 

étudiant(e) « hôte d’accueil » H/F pour son bureau touristique ! 

 

 

Tes missions : 

• accueillir les touristes ; 

• les renseigner sur les attractions, balades et autres activités sur le territoire de la 

Commune de Somme-Leuze ; 

• gérer la vente des cartes de promenades, kits « Mes Aventures », … ; 

• gérer les locations de VTT électriques. 

 

Ton profil : 

• tu es âgé(e) de 17 ans minimum ; 

• tu as des connaissances en néerlandais et en informatique (suite MS Office) ; 

• connaître les activités touristiques de la région est un atout ; 

• tu es motivé(e) et polyvalent(e) ; 

• tu es disponible les dimanches des vacances d’été et quelques jours ponctuels durant 

l’année. 

 

Ce job est fait pour toi ? Alors envoie ta candidature avant le 10/04 à l’attention de Monsieur 

Bleret Guy, Président du RSI de Somme-Leuze, 

 par courrier postal : Rue de l’Église 4 – 5377 Heure-en-Famenne, 

 ou 

 par email : tourisme.sommeleuze@gmail.com 

 

 

 

/TONTES DE PELOUSES 

L’utilisation des tondeuses, scies circulaires, tronçonneuses et autres engins bruyants, actionnés 

par un moteur (martelage, motoculteurs…), de quelque nature que ce soit, électrique, à 

explosion ou à combustion interne, sur tout le territoire de la Commune est autorisée, en 

semaine  et le samedi de 08.00 à 22.00 heures et les dimanches et jours fériés légaux de 10.00 à 

13.00 heures. Ces jours sont exclusivement le 1er jour de l’An , Pâques, et lundi de Pâques, 1er 

mai, Ascension, Pentecôte, 21 juillet, 15 août, 01 et 11 novembre et 25 décembre.  

 

Cette disposition n’est pas applicable aux tondeuses munies d’un dispositif d’insonorisation et 

aux engins utilisés par les agriculteurs dans l’exercice de leur profession. Le particulier qui coupe 

le bois est autorisé à utiliser sa tronçonneuse les dimanche et jours fériés à condition qu’il se 

trouve à plus de 500 mètres d’habitations. 

 

 

 

 

mailto:tourisme.sommeleuze@gmail.com


CULTURE  

  

 

/BIBLIOTHÈQUE DE SOMME-LEUZE 

Mardi de 15 à 17h 

Rue du Tilleul,1 

Sanzot Elvire : 0477/39 50 26 

La bibliothèque sera fermée le mardi 5 avril 

Voici les nouveautés   

Pour les enfants (dans le cadre du prix Versele 2022) 

Les Puces et le Renard     L.Bellini 

Le secret du Clan      G. Baum 

Oscar et Carrosse- La soupe de pâtes   L. Lecomte 

Julian est une sirène     J. love 

Perdu dans la ville      S. Smith 

Le grand serpent      A. Parlange 

En 4 temps       B. Gervais 

Quatre pattes      G. Dorémus 

6 histoires de Mirabelle &Viandojus   Ch. Roussey 

Les adultes ne font jamais ça    D. Cali 

Un renard       K. Read 

Mamie, ça suffit !      M. Colot 

Julia à la plage      M. Myers 

L’arrivée des Capybaras     A. Soderguit 

Barnabé part au bout du monde    G. Bizouerne 
 

Pour les enfants connaissant des difficultés de lecture (collection dyscool) 

Chère Madame ma grand-mère    E. Brami 

Dans le ventre du cheval de Troie   H. Montardre 

Le renard de Morlange     A. Surget 
 

Pour les adultes 

Le réveil       L. Gounelle 

Numéro deux      D. Foenkinos 

Nouvelle Babel      M. Bussi 

Embrasse l’hiver et danse avec lui !   G. Caldera 

L’orpheline de Foundling     S. Halls 

Mademoiselle Papillon     A. Cardyn 

 

 

 



/BIBLIOTHEQUE DE NOISEUX 
 

Ecole de Noiseux – rue des Chasseurs Ardennais, 16 
 

 

La bibliothèque est accessible : 

- les lundis de 13h30 à 17h30  

  et de 14h30 à 16h30 (pendant les congés scolaires). 
 

 Gisèle Polet : 086/320.900- gisele.polet@sommeleuze.be et Dominique Adnet : 0479/40.65.68. 
 

 

Nouveaux livres : 

Jeunesse 

La cabane magique n° 35  :      M. Osborne 

Star Wars : L’académie Jedi n° 5 :     J. Krosoczka 

Le journal d’Ella n° 1 : Même pas cap’    M. Costain 

Les élèves de l’ombre      A. Vachez 

Mission Foot n° 3       D. De Loppinot 

Non pas dodo !       S. Blake  

Mortelle Adèle (BD)       Mr Tan 

Fairytail n° 1        (Manga) 

 

Prix Versele 2022 

Le grand serpent       A. Parlange 

Julian est une sirène      J. Love 

Oscar et Carrosse : la soupe de pâtes    L. Lecomte 

Julia à la plage       M. Myers 

Les puces et le renard      L. Bellini 

La brodeuse d’histoires      M. Aranda 

Les adultes ne font jamais çà     D. Cali 

6 histoires de Mirabelle & Viandojus    C. Roussey 

L’arrivée des Capybaras      A. Soderguit 

La cavale        U. Stark 

Perdu dans la ville       S. Smith 

Le secret du clan       G. Baum 

Yukio l’enfant des vagues      J-B. Del Amo 

L’incroyable histoire du homard qui sauva sa carapace T. Gerbeaux 

Sacha l’été (BD)       R. Bertagnolio 

 

Adultes  

Un père à soi        Armel Job 

L’affaire Alaska Sanders      Joël Dicker 

 

 

/BDBUS 

 

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

 

Les jeudis 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. 

mailto:gisele.polet@sommeleuze.be


/A TRAVERS L’HISTOIRE DE NOS VILLAGES 

RENE MARTIN, ORIGINAIRE DE BAILLONVILLE, PHOTOGRAPHE SUR LE 

FRONT DE L’YSER 

Être témoin et rapporter les évènements qui s’étaient déroulés sur 

les champs de bataille ne date pas d’aujourd’hui. Cette 

transmission se réalisait de différentes manières selon l’époque où 

ils eurent lieu. Il y a très longtemps des sculptures, ensuite des 

peintures, nous témoignaient les guerres d’antan. Plus récemment 

les photos et articles de presse nous rapportaient, via leurs quotidiens, les heures vécues par 

les poilus dans les tranchées. A ce jour la télévision, Internet et les réseaux sociaux 

accaparent et nous inondent les images les plus sanglantes et parlantes. 

René Martin naquit à Baillonville le 30 juin 1885. Lors de la Grand Guerre, il partit comme 

volontaire dans la campagne de l’Yser. Muni de son appareil photographique et de son 

trépied, il prit environ 400 clichés durant son séjour au front. Bien mieux que ce qu'aurait pu 

faire un récit, ses photos reconstituaient l'environnement de nos soldats, avec des détails 

réalistes et inénarrables. Mais si nous ignorons si notre photographe était déjà un amateur 

photographique avant la guerre, il avait fait un reportage remarquable de ce que furent les 

conditions de vie des soldats, du cadre des combats et parfois même il présentait le 

moment fatidique de cette épouvantable guerre, celle de la mort d'un proche.  

Son travail avait-il été commandé par une institution, ou 

s’agissait-il d’une initiative privée ? Toujours est-il que celui-ci 

pouvait être soumis à la censure à tout instant. D’autre part, 

il était hors de question que la moindre pellicule ne puisse 

être exploitée par l’ennemi dans le cadre de propagande 

ou d’espionnage. Il s’agissait donc d’un exercice très 

périlleux, d’autant plus en ligne de front. Ne voit-on pas, 

même en ces temps modernes, des journalistes aux mains 

de l’ennemi soucieux de leur soutirer la moindre information 

intéressante ? A l’issue des hostilités, René Martin reçu une 

panoplie de distinctions honorifiques et devint commandant 

de réserve au 2ème régiment des Chasseurs Ardennais. Pour 

sa participation lors de la guerre 1940-45, il reçut également 

la Croix de Guerre et est porteur de huit chevrons de fronts. 

Son nom est repris sur la plaque commémorative apposée 

sur le muret gauche du calvaire de Baillonville.  

Il s’était marié à Céline Baudry de Rendeux avec qui il eut deux fils, dont le premier, 

Frédéric,est né à Baillonville. La famille arriva à Rochefort le 10 juillet 1921. René Martin y 

exerça la profession de notaire. Il décéda à Rochefort le 18 juillet 1955. Les clichés font partie 

d’une collection privée détenue par la famille. 

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

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

sitehttp://www.sommeleuze.be/loisirs/culture/cercle-historique-de-somme-

leuze/evenement, et de vous adresser auprès de carpentierjessica@hotmail.be , Echevine à 

la Culture.  

 

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

 BONSIN/CHARDENEUX : le samedi 2 avril 

 
 
 

/MARCHE ADEPS 
 

Dimanche 17 avril 2022 

3 parcours sont prévus, 5, 10 et 20 km.  Le "5 km" est accessible aux poussettes.  

Parcours avec points historiques sur la région. 

Boissons et petites restaurations locales.  

Départ de la salle de Bonsin. 

De 8h à 18h. 

Organisation du Comité des parents de l'école de Bonsin. 

 

 

 

/RENCONTRES AUTOUR DU JEU D’ÉCHECS 

Suite aux dernières évolutions sanitaires, l’asbl Passeur de culture, peut enfin 

reprendre ses activités et notamment les rencontres conviviales autour du jeu 

d'échec, animées par Jean-Pierre Breuls, accessibles à tous, débutants comme 

joueurs confirmés. 

Cette bataille passionnante qui remonte à bien avant l'antiquité, dont les règles 

ont été établies à la fin du XVème siècle, est toujours d'actualité et remporte un 

succès grandissant, surtout après la diffusion de la série Le jeu de la Dame. 

Ces rendez-vous vous sont proposés dans la salle « Les Rabottis » à Baillonville, un 

mercredi sur deux, à partir du 6 avril, dès 19h30. Une participation de 

2€/personne et par séance est demandée. 

Les mesures sanitaires qui seront encore en vigueur à cette date, seront imposées. 

Venez donc vous amuser avec nous ! 

                              LOISIRS  



 

/TENNIS DE SOMME-LEUZE 

 

LES STAGES ENFANTS 
de 5 à 17 ans 

 

Stage 1: Tennis + Padel + Golf 
 

Du lundi 11 au 15 avril 2022 (2ème semaine de Pâques) : 95 euros.  

1 demi-journée padel à Badaboum Marche + 1 d-j au Golf de Durbuy.  

 

Stage 2 : Tennis + Padel + Golf 
 

Du lundi 04 au 08 juillet 2022 : 95 euros. 

Idem Stage 1 

 

Stage 3 : Tennis + Padel + Adventure 
 

Du lundi 01 au 05 août 2022 : 125 euros.   

Idem Stage 1 + 1 journée à Durbuy Adventure.  

 

Les stages auront lieu de 9h à 16h.  

Garderie dès 8h et de 16h à 17h. 

LES STAGES ADULTES 
Tous niveaux 

 

Mêmes dates que les stages enfants.  

De 17h30 à 19h00.  

Tennis, padel, cardio-tennis et renforcement musculaire.  

60 euros la semaine - 15 euros la soirée (à la carte).  

 

Renseignements et inscriptions 

Maxime Kinif : 0472/51.59.42. 

Charpentier Nicolas : 0474/53.22.16. 

 

 

/ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASBL AU PAYS DU ROI 

Vendredi 25 mars à 20h 

Salle « Joseph Burette » Rue du Pays du Roi 27A à Somme-Leuze. 

 

 



 

 

 

    

/MAISON DES AÎNÉS « NOS MOHON » 

AGENDA DES ACTIVITÉS D’AVRIL 2022 

 

 

Lundi 04/04 • Jeux de cartes     (Julien et Isabelle) 

Mercredi 06/04 • Pétanque   (Julien) 

Jeudi 07/04 

• « Marchons pour notre forme » ! pour celles & ceux qui le désirent : 

départ de la maison des aînés à 14h (Julien)  

• Bricolage sur le thème de Pâques   

Lundi 11/04 • Jeux de cartes     (Julien et Isabelle)  

Mercredi 13/04 • Pétanque   (Julien) 

Jeudi 14/04 

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

des aînés à 14h (Julien)  

• Bricolage sur le thème de Pâques   
 

Lundi 18/04 • FERIE – Lundi de Pâques 

Mercredi 20/04 • Pétanque   (Julien) 

Jeudi 21/04 

• Sortie au Domaine provincial de Chevetogne (en 

fonction de la météo) 

• Jardinage – Plantes aromatiques 

Lundi 25/04 • Jeux de cartes     (Julien et Isabelle) 

Mercredi 27/04 • Pétanque   (Julien) 

Jeudi 28/03 
• Sortie au restaurant au Domaine provincial de 

Chevetogne  

 

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

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

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

 

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

Pour toute information, joindre le C.P.A.S. de Somme-Leuze : Mme Isabelle Taminiaux 

(tél.086/32.31.73), anne-catherine.leboutte@cpas-somme-leuze.be 

 

Pour le C.P.A.S, 

 

Le Directeur général,        La Présidente, 

Jean Wener.                                                                      Marianne Collin-Fourneau. 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

/PARUTIONS DU BULLETIN COMMUNAL 
 

Les personnes qui demandent à insérer un article dans cette brochure sont invitées à respecter 

la date de remise des documents reprise dans le tableau ci-dessous :  

 
 

DATE ULTIME POUR COMMUNIQUER LES INFOS  
 

DATE DE PARUTION  

  

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 AVRIL 
 

-  Papiers et cartons : 14 

-  Déchets ménagers : 4, 11, 25 

-  Sacs bleus PMC : 5, 19 

- 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.  
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