
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ ETAT CIVIL 
 

NAISSANCES _______________ 

11-09-18 : VERLAINE Raphaël (Laurent et DUBOIS Aurore de Bonsin) 

13-09-18 : POELVOORDE Mattews (DE BONDT Michel et POELVOORDE Aurélie de Baillonville) 

15-09-18 : HOUBA Alex (Maxime et WALHIN Katlyn de Sinsin) 

19-09-18 : BLERET Lya (Jérôme et LEJEAR Catherine de Somme-Leuze) 

25-09-18 : LECOMTE Jules (Damien et WANSON Valérie de Sinsin) 

28-09-18 : VANDERWAEREN Côme (Thibault et GRATIEN Sophie de Noiseux) 

 

                     

MARIAGES                  

17-09-18 : MATHIEU Gérard et THIBAUT Annick de Bonsin 

22-09-18 : VANEUTSEN Quentin et DAOUST Maïté de Nettinne 

22-09-18 : DANTHEE Michel et COLYNS Béatrice de Sinsin 

 

                   

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

images). 
 

 

DECES  _______________         

12-09-18 : LUC Arlette de Noiseux, âgé de 64 ans 

13-09-18 : L’HEUREUX Marianne de Heure, âgé de 50 ans 

19-09-18 : OROSE Bernard de Noiseux, âgée de 67 ans 

25-09-18 : LEONARD Marie de Nettinne, âgé de 92 ans 

02-10-18 : DE CLEERMAECKER Julien de Heure, âgé de 86 ans 

 

 

 

/  CONSEIL COMMUNAL 
Prochaine séance : le mardi 20 novembre à 20h30 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

/ LE DIMANCHE 18 NOVEMBRE A LA SALLE DE HEURE  
 

 

 

    

 

 

PARTAGEONS ENSEMBLE UN PETIT DEJEUNER LOCAL 
ELABORÉ AVEC NOS PRODUITS REGIONAUX ! 

L’Asbl Passeur de Culture et la Ligue des Familles de Somme-Leuze vous invitent à leur petit 

déjeuner local annuel, composé de produits de notre région, en soutien à nos producteurs 

locaux. Ces produits vous régaleront et vous partagerez un moment de rencontre dans une 

ambiance conviviale. 

Invitation ouverte à tous, sans réservations. 
  

HORAIRE : les petits déjeuners seront servis de 8h à 11h. 

LE MENU SERA VARIE : pain, confitures, miel, chocolat, lait, yaourt, jambon et fromage, thés, 

café, omelettes, crêpes, jus, etc. 

FRAIS DE PARTICIPATION : le coût d’un petit déjeuner est de 6€ pour les adultes et de 3€ pour les 

enfants jusqu’à 12 ans. 

Les bénéfices de cette action seront versés à des personnes défavorisées sous forme d’un don, 

par l’intermédiaire du Syndicat Agricole Agricall Wallonie ASBL de Namur. 
 

DEUX ENTREPRISES LOCALES A L’HONNEUR : comme chaque 

année, nous mettrons à l’honneur des entrepreneurs ou 

artisans locaux.  

Nous aurons donc un stand de produits de bouche avec la 

Ferme de la Bourgade de Moressée (Heure) et un stand de 

production artisanale avec Les Bonnets de Sisi de Baillonville 

MAIS AUSSI POUR LES ENFANTS : La Ligue des Familles proposera à nouveau une animation 

avec des jeux de société.  
 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :  

Françoise JADIN, Animatrice socioculturelle, 086/32.09.06  ou francoise.jadin@publilink.be  

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. 

mailto:francoise.jadin@publilink.be
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/ 100e ANNIVERSAIRE  

DE LA FIN DE LA GRANDE GUERRE  
Après la souffrance place à la célébration. 

 

La Commune de Somme-Leuze, le Comité des Anciens Combattants & Plaine Sapin de  

Somme-Leuze, le Cercle Historique et Passeur de Culture 

ont le plaisir de vous inviter à la célébration de l’  

ARMISTICE ’18.  
9 – 10 – 11 novembre 2018 

Somme-Leuze 
3 jours d’hommage, de souvenirs, d’émotions, …   

Programme :  

Vendredi 09/11 

Dès 13h  Flambeau Sacré à travers la Commune de Somme-Leuze et plantations des 

« Arbres du souvenir *» par les écoles de l’entité.  

*13h40 - Place de Heure  

*14h20 – Ancien Cimetière à Noiseux  

*14h50 – Ecole de Bonsin 

*15h15 – Ancien Cimetière à Somme-Leuze  

Samedi 10/11 

A 14h00 Balade guidée « Somme-Leuze, village martyr ». Le village de Somme-Leuze a 

connu lors de la journée du 20 août la pire journée de son histoire. Venez 

découvrir les maisons qui furent incendiées sur le parcours créé en 2014.  

Participation gratuite.  

 Exposition « Somme-Leuze, village martyr » à la Maison du village Joseph Burette.  

 Accessible de 14h00 à 18h00. Entrée gratuite.   

Dimanche 11/11 

11h00  Messe de l’Armistice à l’église Saint-Remy de Somme-Leuze  

11h45 Commémoration patriotique au Monument aux Morts  

12h00 Verre de l’amitié à la Maison du village Joseph Burette offert par la Commune de 

Somme-Leuze 

13h00 Dîner-Spectacle « Le p’tit Cabaret Somme-Leuzien 1918 » 

  Venez passez un repas de fête dans une ambiance de fin de guerre 

 Au menu : La Gamelle du Soldat – les Plaisirs de la table retrouvés - la Douceur de 

la Paix  

  Animé musicalement par des chansons de l’époque.  

  2 possibilités s’offrent à vous :  

- Dîner – spectacle complet de l’apéro jusqu’au dessert au prix de 24€ 

  - Dessert – spectacle (à partir de 15h) au prix de 7€ 

  Réservation obligatoire avant le 05/11 et renseignements auprès de  

* Marie-Antoinette De Wilde – marieantoinette.dewilde@gmail.com  

* Françoise Jadin – Coordinatrice Service Culture de la Commune de Somme-

Leuze, 086/ 320 906 - francoise.jadin@publilink.be  

Paiement des repas uniquement par compte bancaire BE33 2500 1083 1046 des 

Anciens Combattants avec communication : nombre de repas-spectacle ou 

nombre de desserts-spectacle, Nom+Prénom et ce avant le 05/11. 

Invitation cordiale à tous ! 
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/ 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 Spécial Forces Group de Heverlee, du 14 au 15 janvier 2019. Exercice de lecture de cartes, 

30 personnes, 5 véhicules à roues. 

 
 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 
 

 

 

 « A LA SAINTE-CATHERINE, TOUT ARBRE PREND RACINE »  

/ CONCOURS  « NATURE » 

 

 Pour les enfants jusqu’à 12 ans 

A gagner : 10 bandes dessinées « Biodiversité »  d’Hubert Reeves. 

Thème : Représente ton arbre et son environnement de rêve. 

 

 Pour les adolescents  

A gagner : 10 bandes dessinées « Biodiversité » d’Hubert Reeves. 

Thème : Regard d’ado sur la Nature. 

 

Dans le cadre de la distribution des arbres qui a lieu le 24 novembre, 

votre Plan Communal de Développement de la Nature t’offre une 

bande dessinée sur la Biodiversité. 

 

Modalités pour les deux concours : nous faire parvenir pour le 14 novembre 2018 ta 

propre représentation du thème lié à ton âge.  

Peinture, dessin, sculpture, photographie… 

Bref, tous les arts visuels sont les bienvenus. 

Laisse courir ton imagination, tes rêves les plus fous seront acceptés. 

 

Les projets seront sélectionnés et les gagnants recevront leur prix lors de la distribution des 

arbres qui a lieu ce 24 novembre de 8h00 à 11h00 à l’Atelier communal, Route de Givet à 

Heure. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Julie HAUTENAUVE, Coordinatrice locale du 

PCDN, au 086/32.02.62 ou via mail sur julie.hautenauve@publilink.be 

 

 



/ FORMATION PERMACULTURE  

Votre Plan Communal de Développement de la Nature vous propose... 

 

UNE FORMATION PRATIQUE EN PERMACULTURE 

TERRE ET CONSCIENCE /APPRENTISSAGE ET CONVIVIALITÉ 

Initiée par les habitants membres du PCDN de Somme-Leuze et animée par divers intervenants 

passionnés. 

 

 
 

PROGRAMME 

Un morceau de terrain et une parcelle commune (à l'arrière de l'école de Bonsin) à travailler en 

toute convivialité, seront mis à votre disposition et vous permettront l'apprentissage pratique 

nécessaire. Ils seront à entretenir durant toute l'année.  

 

Horaires de 9h à 12h: 

 03/11/2018: "Introduction permaculture" par l'asbl Humus; 

 01/12/2018 : "Connaître la terre, l’humus, préparation du sol-travaux pratiques" par l'asbl Humus; 

 05/01/2019: "Technique de compostage" par Jean Fassotte et "Comment structurer un jardin au 

naturel" par Bénédicte Monn de l'asbl Humus ; 

 Date à déterminer : réalisation bac à compost; 

 09/02/2018: "La permaculture humaine" par Isabelle Gieling; 

 23/03/2018: "Comment faire ses semis, calendrier des semis et travaux pratiques" par l'asbl 

Humus; 

 20/04/2018: "Plantes compagnes" par la Ferme Linciaux; 

 11/05/2018: "Les tracas au potager, quelles solutions?" par l'asbl Adalia + plantations courges; 

 15/06/2018: "Comment soigner naturellement son potager" par l'asbl Adalia; 

 Juillet: "S'émerveiller petits oiseaux, vers de terre, soleil, pluie"; 

 Août: "S'émerveiller petits oiseaux, vers de terre, soleil, pluie"; 

 Septembre: "Récolter ses graines" par l'asbl Cycle en terre; 

 Dates à fixer: deux visites de potagers, l'entretien des parcelles et une information sur le 

stockage des récoltes: «La lacto-fermentation et la stérilisation» par Yves Tougarinoff et Dans 

Mon bocal. 
 

Coût: 10 euros la séance et 60 euros pour toutes les séances.  

Informations : Julie Hautenauve, Coordinatrice locale du PCDN, au 086/32.02.62 ou via 

julie.hautenauve@publilink.be 
 

Avec le soutien de la Région wallonne et de l'Administration communale de Somme-Leuze. 
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/ PLAN COMMUNAL DE LA NATURE  

 

Vous aimez la Nature ? Vous avez des idées et l’envie de vous investir 

pour les défendre ? 

 

Alors rejoignez-nous au Plan Communal de  

Développement de la Nature. 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Julie Hautenauve, 

Coordinatrice locale du PCDN au 086/32.02.62 ou via mail sur 

julie.hautenauve@publilink.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 opération remportant un grand 

succès, nous avons décidé de la réitérer une fois encore en mettant l’accent sur les petits 

fruitiers, « l’arbre à grignoter », la Région wallonne l’ayant mis à l'honneur. Selon nos prévisions, 

nous pouvons vous annoncer des plants de noisetiers, de pruneliers, de groseilliers à grappes, 

de cassis, de framboisiers et de myrtilliers. 

Nous avons le plaisir de vous inviter ce samedi 24 novembre 2018, entre 8h30 et 11h00, 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 : 

- L’asbl REVON vous présentera une animation de « Découverte du monde des abeilles et 

du miel ! ». 

- L’asbl Les Guides composteurs de Namur vous proposera une animation compostage : 

« Qu’est-ce que le compost et comment en réaliser un ? »  

- Les photographes de l’Espace Public Numérique viendront vous présenter une exposition 

de leurs plus belles photographies Nature, réalisées lors d’un cours, accompagné de leur 

professeur, Eric BOMAL, ainsi que par le responsable de l’EPN, Xavier WEYLAND.  

- Les jeunes participants du concours « Biodiversité » exposeront leur création et recevront 

leur prix. 

- Des citoyens, membres du PCDN, seront présents pour échanger avec vous de bons 

conseils Nature, vous expliquer en quoi consiste le PCDN et vous présenter les actions de 

l’année. 

- De la soupe et du jus de pommes vous seront offerts pour l’occasion : à partager en 

toute convivialité !  

Venez nombreux ! 

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 086.32.02.62 ou via 

julie.hautenauve@publilink.be 
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/ BD BUS 
 

Prochaine halte : le jeudi 08/11 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. 

 

/ TEATIME 

Tables des conversations en anglais à l’école communale de Somme-Leuze.  

Lundi soir de 18.30 à 19.30 et samedi matin de 11h à midi. 

Renseignements: david.gorey@skynet.be ou 0478/88.79.29 

 

/ BIBLIOTHEQUE DE SOMME-LEUZE 

La Bibliothèque de Somme-Leuze sera exceptionnellement fermée le mardi 30 octobre. 

 

 

/ CONCERT D’AUTOMNE  

Le dimanche 4 novembre à 15h, en l'église Saint Georges de Sinsin, concert de l'ensemble de 

Pascal Deresteau, avec la chorale "Les quatre vents" de Bertogne et la chorale "de SI de LA " 

de Sinsin qui vous feront découvrir un répertoire de variétés mondiales. 

Les bénéfices sont intégralement reversés à Helping Hand www.helping-hand.be 

Bar et petite restauration         Entrée gratuite 

 
 

/ LE TRIO EN CONCERT 

Jean DUBOIS, Marie-Catherine BACLIN, Laurent HERMAN. 

Le dimanche 18 novembre à 15h à l'église de Heure-en-Famenne. 

Réservation au : 0479/75.72.02 ou 083/68.90.43 (au plus tard pour le 8 novembre 2018). 

Entrée : 9€. 

Bar, pâtisseries. 
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/ NOËL AU THEÂTRE 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
NOEL AU THEATRE PRESENTE LE SPECTACLE « LE JOUR DE LA SOUPE » A NOISEUX. 

Un spectacle de théâtre et de marionnettes présenté par La compagnie Sac à Dos. 

QUAND ? le vendredi  4 janvier 2019 A 15H00. 

POUR QUI ?  les enfants de 4 à 8 ans. 

OÙ ? salle de Noiseux, Rue des Chasseurs Ardennais - 5377 Noiseux. 

INSCRIPTIONS ? ATTENTION !!! réservations indispensables dès le mardi 6 novembre, uniquement à la 

Maison de la Culture de Marche-en-Famenne : soit en ligne sur mcfa.be, soit au 084/32 73 86. 

Prix prévente : 7,00 € ou 6,00 € Chèque Culture.  

Paiement le jour-même : 8,00 €.   

Réductions : de 1,00 € ou d’1 Chèque Culture aux membres de la Ligue des Familles sur 

présentation de la carte de membre valide. 

Article 27 : 1,00 €. 

 

Bienvenue à tous, petits et grands … cacao chaud et galettes offertes 

aux participants ! 
  

Une organisation de La Maison de la Culture de Marche, de l’Asbl Passeur de Culture de 

Somme-Leuze et de La Ligue des familles, avec le soutien du Centre Culturel de Dinant. 

 

RENSEIGNEMENTS : Françoise JADIN, Animatrice socioculturelle - Coordinatrice Service Culture. 

Administration communale de Somme-Leuze, 1 Rue du Centre - 5377 BAILLONVILLE. 

086/32.09.06 - Adresse mail : francoise.jadin@publilink.be   

Anne Vanden Broeck, Présidente de l’Asbl Passeur de Culture 0476/43.86.40 après 17h. 

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

 

Spécial 25ème         
anniversaire !!!!!

!!! 

mailto:francoise.jadin@publilink.be


 
   

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

/ SOIRÉE OKTOBERFEST PART IX À SOMME-LEUZE 

Samedi 27 octobre 

Dès 21h sur le site habituel (Tennis Club de Somme-Leuze)  

Bal animé par Arno, Ben B et Dem’s !  

Entrée : 6€    /    Ticket-boisson : 1,70€  (possibilité 25cl-50cl)  /    Double drink jusque 23h     /     

Sous chapiteau    /    Sécurité et ambiance assurées. 

Une organisation du Comité des jeunes de Somme-Leuze. 
 

/ 3 x 20 DE SINSIN 

Repas de fin d’année des AINES DE SINSIN 

Dimanche 9 décembre 2018 à 12H à la salle. 

Animation musicale J.HERMAN 

 
 

/ KERMESSE DE BONSIN-CHARDENEUX 

La jeunesse de Bonsin-Chardeneux (JDBC) organise sa kermesse les 9, 10 et 11 novembre. 

Programme du week-end : 

 

Vendredi 9/11 :  

16h : Fête foraine (Luna Park, Scooter, pêche aux canards,..) 

21h30 : Back to 80’2000 animé par Michel Collignon 

 

Samedi 10/11 : 

Fête foraine tout au long de l’après-midi 15h : Beer Pong (20€ par équipe de 2) 

21h30 : Bal des jeunes animé par DJ Ben et DJ Greg 

 

Dimanche 11/11 : 

12h : Diner boulettes frites / Adultes : 13€ - Enfants : 6€ /  

Réservations aux numéros suivants : 

- Julien Fiacre : 0477/85.69.51 

- Marie-Christine Vincent : 0476/62.63.63 

- Clément Boclinville : 0470/55.72.10 

Fête foraine tout au long de l’après-midi  

17h : Venue de Saint Nicolas  

20h : Soirée de clôture animée par Jean-François Demoulin. 
 



/ PATRO SAINT-GEORGES DE SINSIN 

 

Cette année, le Patro Saint Georges de Sinsin fête son trentième anniversaire. Pour l’occasion, 

l’équipe d’animation organise un week-end spécial au cours duquel différentes activités sont 

proposées pour petits et grands, patronnés ou non. Au programme : 

Vendredi 9 novembre 

 

Le week-end débutera par un « beer-pong » lors duquel 32 équipes (de 2 personnes) 

s’affronteront. Les joueurs sont attendus à 19h (une équipe en retard peut être remplacée par 

une équipe sur la liste d’attente si cette dernière est présente). Les règles seront affichées et 

des arbitres seront présents pour les faire respecter. Les trois équipes sur le podium recevront un 

prix. Vous pourrez déguster de petites restaurations à prix démocratiques. 

 

Pour participer, il suffit de participer à l’événement Facebook intitulé « Beerpong Sinsin » qui 

sera créé fin septembre. Le prix est fixé à 20€ par équipe.  

 

Le vendredi se clôturera par une soirée « couvre-chef ». N’hésitez donc pas à revêtir votre plus 

beau chapeau, cagoule, bonnet, … plutôt qu’une simple casquette. L’entrée est gratuite.  

Samedi 10 novembre  

ieu de 14h à 17h, sur le thème « soirée pyjama ». Tous les enfants et jeunes sont les bienvenus, 

de 4 à 16 ans, patronnés ou non. Il y aura bien sûr de la musique pour se trémousser mais aussi 

des jeux en bois, un château gonflable et des petites animations préparées par nos soins. Le 

prix d’entrée s’élève à 4€, et tu reçois en plus 3 tickets pour déguster éventuellement des 

popcorns, de la barbe à papa, granitas, etc. Pour les gourmands, d’autres friandises et des 

boissons seront offertes. 

PS : N’oublie pas ton pyjama ! 

Pendant ce temps, une activité sera proposée aux parents. L’animation gratuite vous fera 

découvrir, entre autres, le quotidien de vos enfants au patro, et vous aurez peut-être la chance 

de gagner une « surprise ». Un bar sera également à votre disposition. 

Enfin, la journée se terminera avec un bal sur le thème de « soirée fluo » ! L’entrée est fixée à 6€.  

Dimanche 11 novembre 

 

Au cours de cette journée, vous êtes conviés à participer en groupe au « Colisée de Sinsin ». Dix 

équipes de 5 à 10 personnes mixtes s’affronteront lors d’épreuves et de duels. Elles seront 

attendues à 11h en tenue, c’est-à-dire des vêtements prêts à être salis, ainsi qu’un accessoire, 

une couleur qui rassemble les participants d’une même équipe. Vous pourrez déguster de 

petites restaurations au prix de quelques euros (pain saucisse et fricassée). Les trois équipes sur 

le podium recevront un prix. 

 

Pour participer, il suffit de participer à l’événement Facebook intitulé « Colisée du patro de 

Sinsin » qui sera créé fin septembre. Le prix est fixé à 15€ par équipe, à payer sur place. 

 

 



 

 

/ MAISON DES AÎNÉS « NOS MOHON » 

AGENDA DES ACTIVITÉS DE NOVEMBRE 
 

 

 

Vendredi 02/11  FERIÉ – Jour des morts 

Lundi 05/11  Pétanque : prendre contact avec Julien  

Mercredi 07/11  Jeux de cartes     (Julien)  

Jeudi 08/11 

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

de la maison des aînés à 14h45 (Julien)  

 Conversation, jeux de société, cartes, café (M.-Antoinette) 

 Vendredi 09/11  Piscine : prendre contact avec Julien   

Lundi 12/11  Jeux de cartes     (Julien)  

Mercredi 14/11  Jeux de cartes     (Julien)  

Jeudi 15/11 

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

de la maison des aînés à 14h45 (Julien)  

 Conversation, jeux de société, cartes, café (M.-Antoinette) 
 

Vendredi 16/11  Piscine : prendre contact avec Julien  

Lundi 19/11  Jeux de cartes     (Julien)  

Mercredi 21/11  Jeux de cartes   (Julien)    

Jeudi 22/11 

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

de la maison des aînés à 14h45 (Julien)  

 Conversation, jeux de société, cartes, café (M.-Antoinette) 

Vendredi 23/11  Piscine : prendre contact avec Julien  

Lundi 26/11  Jeux de carte  

Mercredi 28/11  Jeux de carte  

Jeudi 29/11 

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

de la maison des aînés à 14h45 (Julien)  

 Conversation, jeux de société, cartes, café (M.-Antoinette) 

Vendredi 30/11  Piscine : prendre contact avec Julien  

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 Anne-Catherine LEBOUTTE 

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

Pour le C.P.A.S, 

 Le Directeur général,  Le Président, 

 Jean WENER. Denis LECARTE. 
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/ FOOTBALL ENTENTE SOMMENOISE 

 

L’asbl FOOTBALL Entente Sommenoise, organise le samedi 17 novembre 

2018 dès 19h à la salle de Noiseux, son traditionnel souper du Club avec 

Saint-Nicolas.  
Au menu : 

- Civet de biche du moment avec sa garniture, pommes de terre rissolées aux herbes (Adulte 

15€) 

- Boulettes liégeoises du sportif, pommes de terre rissolées (3 boulettes 13€ - 2 boulettes 11€) 

Infos et réservation : 0497/63.13.65 – 0496/89.35.61 – 0497/599.252 

 

/ SOUPER RACLETTE DE NETTINNE  

 

Le comité de Nettinne vous invite à son traditionnel « souper 

raclette » avec la venue attendue de Saint Nicolas à la salle de 

Nettinne, le samedi 24 novembre 2018.  

Prix: 16 euros pour les adultes - 8 euros pour les enfants.  

Ouverture de la salle à 17h30.  

Venue de Saint Nicolas à 18h15. 

Ouverture de la raclette à 19h. 

Renseignements au 0495 75 86 31  

Nous vous attendons nombreux pour partager ce chaleureux 

moment... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 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 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 NOVEMBRE 
 

-  Papiers et cartons : 22 

-  Déchets ménagers : 5, 12, 19, 26   

-  Sacs bleus PMC : 13, 27 

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

                             081/26.04.00.  Infos : www.laressourcerie.be 

 

 

/ EVENEMENTS 

SAMEDI 27 OCTOBRE /  SOMME-LEUZE / 21h / Soirée Oktoberfest. 
 

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

Renseignements : Michelle PIRET : 084/32.16.64. 
 

DIMANCHE 4 NOVEMBRE / SINSIN /15h/  Concert d’automne à l’église 

 

DU VENDREDI 9 NOVEMBRE AU DIMANCHE 11 NOVEMBRE / 100e Anniversaire de la fin de la 

grande guerre. 

 

DU VENDREDI 9 NOVEMBRE AU DIMANCHE 11 NOVEMBRE / SINSIN / 30ème anniversaire du Patro. 
 

DU VENDREDI 9 NOVEMBRE AU DIMANCHE 11 NOVEMBRE / SINSIN / Kermesse de Bonsin-

Chardeneux. 

 

SAMEDI 17 NOVEMBRE / NOISEUX / 19h / Souper de l’Entente Sommenoise à la salle. 
 

DIMANCHE 18 NOVEMBRE / HEURE / 15h / Le trio en concert à l’église. 
 

DIMANCHE 18 NOVEMBRE / HEURE / 8h / Petit déjeuner local à la salle. 
 

SAMEDI 24 NOVEMBRE / HEURE / 8h30 / Journée de l’arbre à l’atelier communal. 
 

SAMEDI 24 NOVEMBRE / NETTINNE / 17h30 / Souper raclette. 
 

DIMANCHE 12 DECEMBRE / SINSIN / 12h / Dîner des 3x20 à la salle. 
 

VENDREDI 4 JANVIER / NOISEUX / 15h / Noël au Théâtre à la salle. 
 

 

http://www.laressourcerie.be/

