
 



 

 

 

 

 

 

 

/ ETAT CIVIL 

MARIAGES    
 

03-10-2020 : Loverde Gionathan et Gonzalez Magdelaine de Noiseux 
 

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

images). 
 

 

 

DECES  _______________  
 

08-09-2020 : De Wit Maria  de Noiseux, âgée de 86 ans 

16-09-2020 : Dujeux Léa  de Baillonville, âgée de 82 ans 

21-09-2020 : Georis Albert de Bonsin, âgé de 95 ans 

23-09-2020 : Clette Paula de Bonsin, âgée de 93 ans 

25-09-2020 : Gelinne Eric de Baillonville, âgé de 42 ans 

29-09-2020 : Magis Maxence de Bonsin, âgée de 88 ans 

 

 

!! RAPPEL !! 
 

Pour rappel, les services de l’Administration Communale sont uniquement accessibles sur 

rendez-vous 

Service population : 086/32.02.60 ou 086/32.02.51 ou 086/32.02.59 

Service Etat civil : 086/32.09.00 ou 086/32.02.67 ou 086/32.02.58 

Service urbanisme : 086/32.02.56 ou 086/32.02.55 

Numéro général : 086/32.02.50 ou 086/32.21.22 

 

/ CONSEIL COMMUNAL 

Prochaine séance : le lundi 26 octobre à 20h00 
 

 

/ ECLAIRAGE PUBLIC 
 

Nous vous rappelons la possibilité de déclarer des pannes de l’éclairage public directement sur 

le site de ORES :   www.ores.be/pannes et interruptions/pannes d’éclairage public. 

Il vous suffit de signaler la panne en  mentionnant soit le n° du poteau ou le nom de la rue et le 

n° de maison. 

http://www.ores.be/


/ A LA SAINTE-CATHERINE, TOUT BOIS PREND RACINE... 

Depuis de nombreuses années, notre Commune distribue gratuitement des plants à la 

population dans le cadre de la Semaine de l'Arbre. Cette année, la Région wallonne nous a 

choisis comme Commune distributrice. Le nombre de plants sera donc nettement plus 

intéressant que les années précédentes.  

L’accent sera mis sur les Arbres des vergers. Selon nos prévisions, nous pouvons vous annoncer 

des plants de charmes, noisetiers, hêtres, pommiers sauvages, prunelliers, poiriers sauvages, 

cassis, groseilliers, framboisiers et pommiers basse tige. 

Nous avons donc le plaisir de vous inviter ce samedi 28 novembre 2020, entre 8h30 et 11h30, à 

l'Atelier Communal, Route de Givet n°39 à Heure. Chaque famille pourra y retirer au maximum 

deux plants. 

Parallèlement à cette distribution, un certain nombre d’activités sont prévues dans le cadre du 

Plan Communal de Développement de la Nature. Suite à la crise sanitaire et aux mesures 

imposées par le Gouvernement, nous avons dû adapter les animations proposées et 

l'organisation de cette édition 2020. 

- Animation en famille: construction de mangeoires pour oiseaux à emporter et 

informations sur les oiseaux avec la Ligue Royale de Protection des oiseaux / Un parent 

par famille / Une mangeoire par famille 

- Animation seul, accompagné ou en famille (adultes/enfants): Natagora vous apprendra 

à protéger les visiteurs sauvages de votre jardin en hiver (hérissons, habitants de la mare, 

etc.) / Un parent par famille 

- Atelier seul, accompagné ou en famille (adultes/enfants): customisation de sacs à vrac 

à emporter par Nathalie Canon des Ateliers du Busson / Un parent par famille 

- Coin photos pris en charge par les élèves du cours photos de l'EPN 

Toutes les animations se feront sur réservation auprès de Julie Hautenauve. Les horaires vous 

seront précisés lors de la réservation. 

Venez nombreux mais venez masqués ! 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Anne Vanden Broeck, Responsable du 

Service Cadre de Vie, au 086/32.02.56 et via anne.vandenbroeck@publilink.be ou Julie 

Hautenauve, Coordinatrice locale du PCDN, au 086.32.02.55 ou via 

julie.hautenauve@publilink.be 

 

Une organisation de l'Administration Communale avec la collaboration de la Wallonie, de l'EPN, de la Ligue Royale 

Belge pour la Protection des Oiseaux, de Natagora et des ateliers du Busson. 

 

 

 

 

 

 

* Cette activité pourra être adaptée suite à de nouvelles mesures COVID. 

 

 

mailto:anne.vandenbroeck@publilink.be


 

 

/ QUELQUES RAPPELS POUR NOS COMPAGNONS À 

QUATRE PATTES 

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

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

même de leurs excréments, non ramassés par leur(s) propriétaire(s) lors des promenades. 

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

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

vie au sein de votre quartier ! 

 

 

/ SONDAGE : ORGANISATION D’« ACTIVITÉS D’ÉTÉ » À 

SOMME-LEUZE 

 

Suites aux différentes mesures liées à la crise du Covid, nos stages d’été ont dû être adaptés. 

Des activités journalières au sein des différents villages de notre entité vous ont été proposées. 
 

Nous aimerions à présent récolter vos avis, vos suggestions et toutes autres observations pour 

essayer de répondre au mieux à vos attentes et vos besoins pour le futur. 
 

A cette fin, pourriez-vous compléter le talon-réponse ci-après et le retourner soit auprès du 

service Accueil Temps Libre, à l’Administration communale de Somme-Leuze, rue du Centre 1 – 

5377 Baillonville soit par mail à nicolas.chisogne@sommeleuze.be pour le 09 novembre 2020 au 

plus tard ?  
 

Pour de plus amples informations, vous pouvez toujours contacter M. Nicolas Chisogne, 

Coordinateur extrascolaire, au 086/320.906 (nicolas.chisogne@sommeleuze.be) et Mme Jessica 

Carpentier, Echevine en charge des stages, au 0474/20.25.18. 

 

 

 

 

 

mailto:nicolas.chisogne@sommeleuze.be
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Activités d’été 2020 – Talon réponse 

1) Votre enfant a-t-il participé aux « Activités d’été 2020 ? » :  Oui - Non     (entourez 

votre choix) 

Si oui quel a été votre ressenti ? Si non, pouvez-vous expliquer ? : 

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

2) Le choix du lieu d’accueil (par village) est (entourez votre choix) : 

• Facile • A refaire • Intéressant 

• Peu m’importe • Pas utile • Pas d’avis 

Pouvez-vous expliquer ? : 

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

3) La possibilité d’accueillir différentes tranches d’âge sur le même site c’est selon vous : (entourez 

votre choix) : 

• Idéal  • Sans intérêt 

• Peu m’importe • Pas d’avis 

Pouvez-vous expliquer ? : 

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

4) Les activités proposées sont-elles ? (entourez votre choix) : 

• Assez variées  • Suffisantes • Manquent de créativité 

• Trop peu organisées • Agréables  • Pas d’avis 

Pouvez-vous expliquer ? : 

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

5) A choisir, vous préférez la formule « Activités été 2020 » comme proposée ou l’organisation des 

stages comme avant la crise liée au Covid-19 ? (entourez votre choix) : 

• Stages (version « classique ») • Un mix des deux propositions 

• « Activités été 2020 » • Pas d’avis 

Pouvez-vous expliquer ? : 

............................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................

Nous vous remercions pour votre aimable participation ! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

/ EXERCICES MILITAIRES 

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

la Commune de Somme-Leuze par : 

- Le Centre de Compétence du Génie de la Composante Terre (CC Land Dept Génie) 

stationné à Amay du 1er janvier au 31 décembre 2020. 

* Exercice d’écolage véhicules, 6 personnes, 2 véhicules à roues. 

* Exercice de reconnaissance et de simulation de destruction de ponts, 25 personnes, 5 

véhicules à roues. 

- Le CE Cdo depuis le 19 et jusqu’au 22 octobre. 

Infiltration snipper, 20 personnes, 5 véhicules à roues, emploi de munitions d’exercice. 

- Le Centre de Formation Logistique de Tournai du 26 au 30 octobre. 

Formation de conduite de véhicule en colonne et sur route, 35 personnes, 19 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 

Rue du Centre 1, 5377 Baillonville  

Tel : 086/32.09.05 ou 0493/48.48.46 

aledesommeleuze@gmail.com 

Permanences : mardi et mercredi de 8h30 à 12h00 (actuellement sur rendez-vous uniquement). 

 

 

mailto:aledefloreffe@outlook.com
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/ TEC : LE WEL 04 DEVIENT L’EXPRESS E20 LIEGE-

MARCHE 

Depuis le 1er octobre 2020, la ligne W04 est devenue la ligne EXPRESS E20. 

Sans réservation, profitez de cette ligne qui relie Liège à Marche, en passant par le Sart-Tilman, 

Rhoteux-Rimière, Nandrin, Ochain, Méan et Somme-Leuze. 

Le + ? un nouvel arrêt « Monument Gramme » dans le centre-ville de Liège et une offre 

renforcée, passant de 15 à 26 voyages ! 

Fréquence : 1 bus par heure aux heures de pointe du lundi au vendredi aussi bien en période 

scolaire qu’en période de vacances scolaires. 

Tarifs HORIZON + (tout le réseau).  

La tarification HORIZON + s’applique à l’ensemble des lignes Express. Elle donne en plus accès 

à l’ensemble du réseau TEC. 

A titre d’info, le prix d’un parcours coûte 5 €. Si vous optez pour des cartes multiparcours, il ne 

vous en coûtera que 3,30 €/trajet (hors réduction familles nombreuses et BIM). 

Pour bénéficier d’un tarif encore plus attractif, l’abonnement reste alors la meilleure option. 

Retrouvez tous les tarifs sur LETEC.BE, sous l’onglet titres et tarifs. 

Une question ? N’hésitez pas à contacter la Direction Liège-Verviers au 04/361.94.44 ou par mail 

à l’adresse info.lv@letec.be. 

 

/ MANIFESTATIONS PATRIOTIQUES 2020 

 

 

Mardi 10/11 : Circuit Flambeau Sacré départ école 

de Bonsin à 13h00 

 

Mercredi 11/11 : Cérémonie de l’Armistice 1918  à 

Sinsin 

A 11h00 messe à l’église de Sinsin suivie du dépôt de 

fleurs au monument. 

 

 

 

 

 

mailto:info.lv@letec.be


/ A TRAVERS L’HISTOIRE DE NOS VILLAGES… 

Connaissez-vous le nom des habitants de votre village ? 

Depuis bien longtemps, les habitants d’un village portent un même 

vocable afin de pouvoir les différencier de leurs voisins. Celui-ci, appelé 

gentilé (repris en majuscules ci-dessous, suit des règles grammaticales 

bien spécifiques, confirmées par des spécialistes en la matière, 

notamment M. Jean Germain, professeur à l’UCL (2008) et Edouard Gérard, commissaire 

honoraire (1953)). 

En ce qui nous concerne, les villages avant la fusion sont repris en gras, le nom wallon (lorsqu’il 

est connu) en italique, et le sobriquet (lorsqu’il en existe un) en souligné, gras et italique : 

- Baillonville (Bayonveye) : les BAILLONVILLOIS (OISES) et les « Cul d’aweille » pour le 

sobriquet, ce qui signifie chas d’une aiguille ; 

- Rabozée : les RABOZÉENS (ÉENNES) et les « Raboty » qui signifie manie le rabot ; 

- Bonsin : les BONSINOIS (OISES) ; 

- Chardeneux (Tchen’un) : les CHARDENEUTOIS (OISES) ; 

- Heure (Heu-r) : les HEURIENS (IENNES) de préférence, moins couramment les HEUROIS 

(OISES), mais les HORIENS (IENNES) sont parfois repris dans les textes anciens : 

- Moressée : les MORESSÉENS (ÉENNES) ; 

- Hogne : les HOGNAIS (AISES) ; 

- Nettinne (Netene) : les NETTINNOIS (OISES) ; 

- Noiseux (Nwèseux) : les NOISEUTOIS (OISES) et Cwerba pour le sobriquet assez ancien. Sa 

signification précise (si ce n’est qu’il signifie corbeau) n’est précisée nulle part. 

- Sinsin : les SINSINOIS (OISES). Pour l’anecdote, un enfant avait répondu à son instituteur, il 

y a déjà des années à l’école d’Heure, que les habitants de Sinsin étaient des cincîs 

(fermier en wallon). Ce garçon savait de quoi il parlait, il était lui-même fils de fermier ! 

- Mehogne : (M’ongne) : les MEHOGNAIS (AISES) : 

- Le Fourneau (Fornia) : les FOURNEAUTOIS (OISES) ; 

- Somme-Leuze (Some ou Some-Leuze) : les SOMME-LEUZIENS (IENNES) ou SOMME-LEUZOIS 

(OISES). Le sobriquet est Coucou. Selon E. Gérard (1953), ce terme serait dû au fait qu’il 

se cultivait jadis beaucoup de trèfles blanc (appelé coucou) et un commerce de 

semences de trèfles s’en suivait. Pour d’autres, ce sobriquet a le sens de volages ! Mais il 

est bien aussi de rappeler l’oiseau bien connu portant ce nom, et entendre son chant 

est un des signes du retour du printemps ; 

- Somal : les SOMALOIS (OISES) ; 

- Waillet (Wayet) : les WAILLETOIS (OISES), et les 

Singlets (les sangliers) pour le sobriquet. Jadis les bois 

environnants étaient remplis de sangliers qui 

s’approchaient  régulièrement des habitations 

durant les nuits.    

Soyez fiers de votre gentilé et utilisez-le à bon escient !   

André Van Overschelde pour le Cercle Historique de Somme-Leuze. 

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, Echevine à la Culture. 

about:blank
about:blank


 

 

 

 

 

 

/ ENQUÊTE PUBLIQUE 

Le Collège communal informe la population que,  

- le projet d’arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 04/10/2018 modifiant 

divers textes, en ce qui concerne les cours d’eau ; 

- le projet d’arrêté du Gouvernement wallon relatif aux notifications et aux autorisations qui 

peuvent être délivrées en application de l’article 58bis de la Loi du 12/07/1973 sur la conservation 

de la nature ; 

- le projet de cartographie des cours d’eau prioritaires pour le rétablissement de la libre circulation 

des poissons ; 

- le rapport sur les incidences environnementales (RIE) de ces projets 

sont soumis, à la demande du Gouvernement wallon, à enquête publique sur l’entité : 

Date 

d’affichage 

de la 

demande 

Date 

d’ouverture 

de 

l’enquête 

Lieu, date et heure de 

clôture de l’enquête 

Les observations écrites peuvent 

être adressées à : 

 

21/10/2020 

 

 

26/10/2020 

 

A.C. SOMME-LEUZE 

10/12/2020 

12h 

A.C. SOMME-LEUZE, Rue du Centre 

1 à 5377 Baillonville 

ou 

anne.vandenbroeck@publilink.be 

 

Le dossier peut être consulté sur rendez-vous uniquement, pris minimum 24h à l’avance auprès de 

Mme VANDEN BROECK (086/320.256), à partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de clôture 

de l’enquête, chaque jour ouvrable pendant les heures de service, et les samedis 07/11/2020 et 

05/12/2020 matin de 9h à 11h30 à l’adresse reprise ci-dessus.  

 

Les observations verbales sont recueillies sur rendez-vous par l’agent communal délégué à cet 

effet (voir ci-dessus).  

 

Tout intéressé peut également formuler ses observations auprès du SPWARNE via l’adresse 

legislation.dcenn.dgo3@spw.wallonie.be prévue à cet effet. 

 

 

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

publique en vertu des articles D. 28 et D. 53-6 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le 

Code de l'Eau et D. 29-1 du Livre Ier du Code de l'Environnement. Les projets ont également fait 

l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement, en vertu de l'article D. 53 du Livre Ier 

du Code de l'Environnement. 



 

 

 

 

 

/ NOUVEAU – ATELIER ARTISTIQUE  

DÈS LE 10 NOVEMBRE  
 

 

 

 

 

 

 

Passeur de Culture de Somme-Leuze a le plaisir de vous présenter son nouvel atelier.  

 

Tu as plus de 13 ans … 

Tu aimes le dessin, la peinture, …  

Tu as envie de te lancer, d’être créatif …alors rejoins « La Tribu des Artistes »   
 

Quand : le mardi soir de 19h à 21h  

Période : du 10 novembre 2020 au 8 juin 2021 (sauf les vacances scolaires) 

Où : Salle Les Rabottis – rue du Centre, 1A – 5377 Baillonville  

Public cible : de 13 à 99 ans  

Nombre de participants : max 10 personnes  

Coût : 50 euros/TRIMESTRE – fourniture du matériel inclus dans le prix. 

 

Pour plus d’informations et inscriptions : Jocelyne Boudart – Animatrice – Artiste peintre -  

jocelyne.boudart.jb@gmail.com – 0498/11 02 52. 

 

Avec le soutien du GAL Condroz-Famenne, le Centre Culturel de Dinant et la Commune de 

Somme-Leuze  

 

 

 

 

    La Tribu des Artistes  

 

 

about:blank


/ NOUVEAU PROJET – APPEL A LA POPULATION  

 

Le Cercle Historique et Passeur de Culture se 

lancent dans un nouveau projet : 

la création d’un circuit historique à travers la 

Commune.  

 

 

Vous avez des photos, des cartes postales, des archives d’anciens bâtiments, d’endroits 

insolites, … existants ou disparus, n’hésitez pas de nous les parvenir.  

Vous pouvez déposer vos trésors auprès de Françoise Jadin, Coordinatrice Culturelle de la 

Commune de Somme-Leuze – Administration communale – Rue du Centre 1 – 5377 Baillonville  - 

086/32.02.65 ou envoyer par mail : francoise.jadin@publilink.be.  

Les originaux (photos, cartes postales, …)  seront restitués aux propriétaires après sélection. 

Vous souhaitez rejoindre l’équipe et participer activement à cette nouvelle aventure, n’hésitez 

pas de contacter Sabine Bleret, l’Echevine de la Culture – 0470/24.71.60 – 

sabine.bdc@gmail.com.  

La prochaine rencontre du Cercle Historique se tiendra le lundi 7 décembre à la salle Les 

Rabottis de Baillonville.  

A vos archives !  

/ CONFERENCE 

L’hypnose thérapeutique 
Un « voyage en mer intérieure », à l’écoute de soi 

 

Par Virginie Tyou 

Organisée par la Bibliothèque communale de Noiseux 

 avec le soutien de la Province de Namur 
 

dans les locaux de la bibliothèque à l’école de Noiseux 

le jeudi 12 novembre à 19h30 
 

L’hypnose n’est ni un médicament ni un remède miracle ! L’hypnose thérapeutique est un art 

de la communication avec Soi-même, un dialogue intérieur qui permet la métamorphose 

personnelle, condition nécessaire à la guérison de l’individu.  L’hypnose permet avant tout 

d’apprendre à écouter et entendre son corps, améliorer sa qualité de relation à Soi et guérir 

émotionnellement d’un traumatisme ancien. 

Durée de la conférence : une bonne heure avec, à la fin, un temps de partage et de 

dédicaces de son livre « Auteure de Voyage en mer intérieure ». 

Les réservations sont souhaitées pour la participation à cette conférence, auprès de Gisèle 

Polet, à l’administration communale, au 086/320.900 ou gisele.polet@publilink.be. 

 

mailto:francoise.jadin@publilink.be
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/ UN NOUVEL AUTEUR SUR NOTRE COMMUNE  

 

Il n’est pas écrivain, il est inventeur d’histoires… 

 

Voilà comment se résume J-F Deboulle, nouvel auteur et habitant de Baillonville. 

Dans une époque où nous avons tendance à vouloir consommer tout et très vite, il a fait le pari 

de lancer une saga SFF Post-apo (Science-fiction / Fantastique / Post-apocalyptique) avec un 

premier tome qui vous tiendra en haleine. 

Une histoire, qu’il vous faudra donc suivre en plusieurs épisodes, le deuxième tome étant déjà 

en écriture. 

La saga, Les Chroniques P.E.R., vous fait découvrir avec son premier volet « Le 

Commencement », un univers riche en émotions et détails que vous aurez du mal à quitter. 

 

Synopsis 

Une Terre laissée à l'abandon après son premier conflit 

interstellaire, des survivants et des créatures hostiles plantent le 

décor du début de la saga des Chroniques P.E.R. 

 

Au milieu de tout cela, Phoenix, un homme lambda et son acolyte 

Bull vous emmènent dans de formidables péripéties qui font la 

part belle à l’humour et l’inattendu.  

Une rencontre déclenche chez eux le début d’évènements 

étranges dont ils ne soupçonnent pas les enjeux. 

 

Sur un fond post-apocalyptique teinté de science-fiction, suivez les 

aventures de Phoenix sur les routes d'Europe. Du suspens, de 

l'action et beaucoup, beaucoup d’humour qui ne vous feront 

attendre qu'une seule chose...la suite ! 

 

 

Plus d’informations sur le site web www.les-chroniques-per.com.  

 

Le livre sera également disponible dans les bibliothèques de Somme-Leuze et de Noiseux.  

 

Nous lui souhaitons beaucoup de succès ... et bonne lecture à vous.  

 

    

           

 

 

 

 

 

http://www.les-chroniques-per.com/


 

/ BIBLIOTHÈQUE DE SOMME-LEUZE      

Rue du Tilleul, 1   0477/39 50 26 

         Mardi de 13h15 à 15h15 

Je vous l’avais promis ! Voici encore quelques nouveautés… 

Va où le vent te berce     S. Tal Men 

Et que ne durent que les moments doux  V. Grimaldi 

L’embarras du choix     L. Manel 

La cachette       N. Roberts 

La garçonne       G. Bordes 

Les dédicaces      C. Massarotto 

Du côté des Indiens      I. Carré 

Sale bourge       N. Rodier 

Elle a menti pour les ailes     F. Serra 

Les secrets de ma mère     J. Burton 

Park Avenue       C. Alger 

On ne touche pas      K. Rouf 

Un loup quelque part     A. Cordonnier 

Les étincelles       J. Sandrel (La chambre des merveilles) 

La mère morte      B. de Caunes 

Les fleurs de l’ombre     T. De Rosnay 

La somme de nos vies     S. Astrabie 

 

Une recherche sur Internet peut vous livrer une idée du contenu de ces romans. 

Attention au changement d’horaire….Merci de bien respecter les mesures prévues ! 

Prenez soin de vous et des autres ! 

 

        Au plaisir de vous retrouver….Elvire Sanzot. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

/ RENCONTRES AUTOUR DU JEU D’ÉCHECS 

 

 

L’asbl Passeur de culture, propose des rencontres conviviales autour du jeu 

d'échec, animées par Jean-Pierre Breuls, ouvertes aux débutants comme aux 

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. Le 

jeu d’échecs est en effet l'un des jeux de réflexion les plus populaires au monde, qui réunit 

petits et grands, quel que soit le milieu d’origine. 

Ces rencontres, accessibles à tous, vous sont proposées dans la salle « Les Rabottis » à 

Baillonville, un mercredi sur deux, à partir du 21 octobre, dès 19h30. Une participation de 

2€/personne et par séance est demandée. 

Tant que les mesures sanitaires seront imposées, le port du masque est obligatoire. 

Venez donc vous amuser avec nous ! 

 

/ PETIT DEJEUNER LOCAL  

En raison de mesures sanitaires, l’Asbl Passeur de Culture ne 

peut organiser son « Petit Déjeuner Local » dans les mêmes 

conditions que les autres années.  

Afin de garder l’ambiance conviviale qui le caractérisait, 

nous préférons donc reporter ce moment de partage au 

printemps 2021.  

En vous remerciant d’avance de votre compréhension,  

Les membres du Passeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 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 suite au changement 

d’organisation au niveau de B-POST 

 

MARDIS  

10 novembre 25 ou 26 novembre 

1er décembre 16 ou 17 décembre 
 

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

réduire certains de vos articles. 
 

/ COLLECTES DE NOVEMBRE 

-  Papiers et cartons : 19 

-  Déchets ménagers : 2, 9, 16, 23, 30 

-  Sacs bleus PMC : 3, 17  

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

                              081/26.04.00.  Infos : www.laressourcerie.be 
 

!!! 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 !!! 

 

 

 

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. 
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