


Contacter votre Administration :  

 086/32.02.50 ou 086/32.21.22 

 @  administration@sommeleuze.be 

  Site : www.sommeleuze.be 

 

Prochaine séance le 10 octobre 2022 à 20h00 à la Salle du Conseil. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Horaires : du lundi au samedi de 8h à 12h. Après-midi sur rendez-vous. Le jeudi : de 15h30 à 19h00 

(hors vacances scolaires) 
 

 

/ETAT CIVIL 
 

MARIAGES    
 

13/08/22 : Michael Holtzheimer et Yvonne Wirtz 

20/08/22 : Laurent Gerarts et Ophélie Schwind 

                 Jérôme Bock et Elodie Précel 

23/08/22 : François Remy et Sophie Tilkin 

 

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

DECES   ______  

 
 

17/08/22 : Yves Broekaert âgé de 63 ans 

06/09/22 : Patrick Dewinter âgé de 67 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. 

 

mailto:administration@sommeleuze.be


/UN ARTICLE POUR LE DIRECT ? 

 

Comment faire pour publier un article dans le Direct ? 

Si vous vous désirez faire paraître un article dans le Direct vous pouvez envoyer votre texte sous 

format numérique sur julie.hautenauve@sommeleuze.be. Une confirmation vous sera directement 

envoyée. 

 

Attention quelques points à prendre en compte : 

- Nous ferons tout pour inclure votre article pour autant que celui-ci nous parvienne avant la date 

de remise (voir tableau ci-dessous) ; 

 

- Votre article ne sera publié que s’il reste la place nécessaire à cet effet ; 

- Il se peut que votre article soit publié dans un des bulletins communaux suivants ou, dans 

certains cas, que nous décidions qu'il n'est pas opportun dans ce type de publication ;  

- Nous ne faisons paraître des articles plusieurs mois d’affilée que si vous nous en faites la 

demande et si la place qu’il nous reste le permet. 

Sachez cependant que nous faisons tout pour vous satisfaire au mieux. 

 

Mise en page :  

-Les articles doivent être fournis en format Word dans lequel peuvent éventuellement être 

intégrées quelques images ; 

-Dans la mesure du possible, évitez d’intégrer vos photos et votre texte dans des cadres ; 

-La police à utiliser est le Century Gothic (taille 11 pour le corps de texte, taille 20, gras, souligné 

pour le titre). 

 

/AVIS A TOUTES LES ASBL 

 

Suite à la dernière réforme relative aux ASBL, nous avons décidé d’organiser une présentation 

ouverte à toutes les ASBL de la Commune. 

Le 4 octobre 2022 à 19h30, Maître BOERAEVE, spécialisé en droit des associations, sera présent à 

l’Administration Communale afin de vous faire part des modifications législatives intervenues et 

d’application selon différents délais. 

Vous avez une question ? N’hésitez pas à participer à cette séance d’informations. 

 

Pour de plus amples informations, Madame l’Echevine Jessica CARPENTIER se tient à votre 

disposition au 0474/20.25.18 ou par mail à l’adresse : carpentierjessica@hotmail.be ou Madame la 

Bourgmestre, Valérie LECOMTE, au 0496/92.88.26 ou par mail à l’adresse : 

valerie.lecomte@sommeleuze.be. 

 

 

DATE ULTIME POUR COMMUNIQUER LES INFOS  
 

DATE DE PARUTION  

Le 10 octobre Les 26 et 27 octobre 

Le 14 novembre Les 30 novembre et 1er décembre 

Le 12 décembre Les 28 et 29 décembre 

mailto:julie.hautenauve@sommeleuze.be
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/JOB’s MONITEURS-APPEL aux CANDIDATURES ! 
 

L’Administration communale de Somme-Leuze souhaite procéder à l’engagement de moniteurs 

et aides-moniteurs pour ses activités d’automne 2022 et la saison des stages 2023.  
 

Ceux-ci se dérouleront :  
 

 Activités d’automne : du lundi 24 octobre 2022 au vendredi 28 octobre 2022 ; 

 Activités de détente : du lundi 20 février 2023 au vendredi 24 février 2023 ; 

 Activités de printemps : du lundi 08 mai 2023 au vendredi 12 mai 2023 ; 

 Stages d’été 2023 : du lundi 17 juillet 2023 au vendredi 11 août 2023. 

 
 

Les conditions d’engagement pour les activités /stages :  
 

- Avoir 16 ans accomplis au premier jour des activités ou des stages pour être aide-moniteur ;  

- Avoir 18 ans accomplis au premier jour des activités ou des stages pour être moniteur ;  

- Être libre de tout engagement ; 

- Être étudiant(e) !! ; 

- Se présenter à l’entretien individuel (pour les nouvelles candidatures 2022) ; 

- Être motivé(e) et intéressé(e) par l’animation d’enfants ; 

- Rémunération brute par heure : 

 

Âge(s) : Salaire  

16 ans 8,57 € 

17 ans 9,31 € 

18 ans 10,78 € 

19 ans 11,27 € 

20 ans 11,76 € 

21 ans et plus 12,25 € 

 

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

Madame Jessica CARPENTIER, Echevine de la jeunesse (carpentierjessica@hotmail.be) ou à 

l’Administration Communale de Somme-Leuze, rue du Centre 1 à 5377 Baillonville.  

 

Précise tes préférences pour les tranches d'âges avec lesquelles tu serais plus à l’aise, tes loisirs, tes 

aptitudes sportives ou autres qualités artistiques et musicales ainsi que les périodes qui 

t’intéressent. Une expérience probante dans le domaine de l’animation ou l’obtention d’un 

diplôme de formation reconnu dans le secteur de la jeunesse (Patro, J&S, etc.) est un plus. 
 

Si possible mentionne déjà un numéro de compte bancaire sur lequel tu percevras ta future 

rémunération. Sur ton CV, mentionne également ton numéro de registre national ainsi que ta 

date de naissance et ton lieu de naissance. 
 

 

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

Coordinateur extrascolaire, au 086/32.09.06 (nicolas.chisogne@sommeleuze.be), Mme Jessica 

CARPENTIER, Echevine de la jeunesse au 0474/20.25.18 ou Mme Céline JOTTARD, Responsable du 

service du personnel au 086/32.02.54 (celine.jottard@sommeleuze.be). 

 

Alors si l’ambiance des activités extrascolaires te tente et que tu es prêt(e) à t’investir dans un job 

passionnant, n’hésite plus et viens rejoindre l’équipe d’animation de ta Commune ! 

 

mailto:carpentierjessica@hotmail.be
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/ATELIER IMPRO POUR ADOS ET ADULTES 
 

Rentrée de l’atelier le mardi 8 novembre 2022 

Animateur Cédric DEPAUW COMPAGNIE BUISSONNIERE   
I N T E R E S S ES ? 

 

POUR QUI ? Dès 16 ans …  

LIEU ? Salle de Heure – 14 rue de l’Eglise HEURE ; 

OBJECTIF ? Approche ludique de la technique de l’impro en vue de proposer une représentation 

publique ; 

COMMENT ? Un comédien encadre un groupe de 14 participants maximum ; 

DATES ?  

• NOVEMBRE 2022 : 8/15/29 ; 

• DECEMBRE 2022 : 6/13/20 ; 

• JANVIER 2023 : 10/17/24/31 ; 

• FEVRIER 2023 : 7/14/21 ;  

• MARS 2023 :14/21/28/31 : (Générale spectacle du 2 avril) ; 

• SPECTACLE D’MPROVISATION : 2 AVRIL. 

HORAIRE ? De 19h45 à 21h45 ; 

FRAIS DE PARTICIPATION ? 160 € (premier atelier gratuit). 

INFOS ET INSCRIPTIONS ?  

• Françoise JADIN, Coordinatrice Service Culture de l’Administration communale de Somme-

Leuze, 086/32.02.65  francoise.jadin@sommeleuze.be 

• Jessica CARPENTIER, Echevine de La Culture, 0474/20.25.18 carpentierjessica@hotmail.be 

Nombre de places disponibles limité à 14 participants. 
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CULTURE  

 

 

/A TRAVERS L’HISTOIRE DE NOS VILLAGES 
 

   " Les bois de Baillonville et de Noiseux expropriés au profit du Camp militaire de 

Marche."   

Il y a cinquante ans, dans le cadre de l’aménagement du camp militaire Roi Albert 1er, une partie 

des villages de Baillonville et de Noiseux avait été englobée dans la Commune de Marche-en-

Famenne. Conséquence de cette expropriation : de nombreux agriculteurs avaient été contraints 

de quitter les lieux ou avaient été privés d’une bonne partie de leurs terres. Néanmoins, l’arrivée 

du camp ainsi que le retour à Marche, en 1978, de la 7ème brigade d'infanterie blindée, jusque-là 

casernée à Spich, en Allemagne, a été le détonateur de l’expansion économique et 

démographique de Marche-en-Famenne, mais aussi des Communes voisines, telle que la nôtre. 

Retour en arrière… 

Durant l’année 1970, l’OTAN envisage le retrait des troupes stationnées en Allemagne. Après de 

tumultueuses tractations, la décision est prise en 1972, le nouveau camp sera établi à Marche-en-

Famenne, ceci à la défaveur de Neufchâteau et de Vielsalm. Mais pour réaliser cette 

infrastructure, un des plus grands camps d’entrainement de Belgique, il faut l’étendre sur les 

Communes limitrophes comme Baillonville et Noiseux. 

Sur près de 2.800 ha, 2.600 ha sont prévus comme terrains d’entrainements. La partie de 

Baillonville (529 ha) et de Noiseux (446 ha), représente un tiers de la surface totale du camp. Les 

expropriations ont lieu en 1975. La plupart des terrains sont occupés par des fermiers établis en 

dehors de la zone d’expropriation. Se voyant amputés d’une partie de leurs terres, certains 

cessent leur activité à la faveur d’une autre occupation, l’un d’entre eux (de Noiseux) part même 

s’installer au Canada. Les expropriés des fermes Strasbourg, de Belle-Vue et du Bois à Baillonville et 

une autre à Noiseux n’ont guère le choix que de reprendre une exploitation dans un autre village. 

Les indemnités perçues pour les bois communaux permettront de répondre aux souhaits de la 

population, à savoir l’implantation d’une salle de fêtes dans les deux villages, ainsi qu’un nouveau 

terrain de football à Noiseux.  

Apprécions toutefois la sauvegarde d’un biotope bien spécifique à la région, ce qui a valu au 

camp d’être reconnu comme Site de Grand Intérêt Biologique, ainsi que NATURA 2000. Les 

marches ADEPS organisées chaque année sur ces lieux en témoignent. 

Quant aux sangliers, comme bien d’autres cervidés, contraints à prendre un autre camp, une 

autre commune et une autre province, ils ne croiseront plus au hasard les promeneurs, la fleur à la 

bouche… mais plutôt au bout du canon !   Et ils résisteront et mordront toujours ! 

André Van Overschelde, pour le Cercle Historique 

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, pour tout renseignement : carpentierjessica@hotmail.be, Echevine de la 

Culture. 

 

http://www.sommeleuze.be/loisirs/culture/cercle-historique-de-somme-leuze/evenement
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 /PROGRAMME DES ATELIERS DE PASSEUR DE CULTURE  
 

 

Passeur de Culture de Somme-Leuze a le plaisir de vous présenter son nouveau programme :  
 

-SPECTACLE 

RAGE DEDANS de et par JEAN-LUC PIRAUX : 7 octobre 19h30 

Où : Salle communale de Noiseux/ Rue de la Salle ; 

Coût : 5 euros (paiement sur place) ; 

Dans le Cadre de Tournée 50 ans/Centre culturel de Dinant. 

Infos et réservations : Françoise Jadin- 086/32.02.65 ou via francoise.jadin@sommeleuze.be 
 

-ATELIERS 

La Tribu des artistes  

Vous avez plus de 13 ans. Vous aimez le dessin, la peinture. Vous avez envie de vous lancer, d’être 

créatif. Reprise le 4 octobre. 

Quand : le mardi soir de 19h à 21h 

Où : Salle Le Rabottis – rue du Centre 1A – 5377 Baillonville.  

Public cible : de 13 à 99 ans.  

Nombre de participants : maximum 10 personnes.  

Coût : 50 euros/session (10 ateliers par session – 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. 

Je vibre pour ma forme 

Un rendez-vous pour augmenter son énergie  

Et renforcer sa connexion au présent. 

Avec les sons du piano pour la détente et la relaxation,   

Les tambours, les bols et la voix 

Pour harmoniser et dynamiser le corps et le moral.  

  

Découverte, simplicité, partages ludiques …  

  

Quand : Le mercredi de 19h00 à 20h30 à partir du 5 octobre 2022 

Où : A l’Espace Vibration Joie, Rue du Long Bâti, 46 à Somme-Leuze 

Coût : Module de 10 ateliers hebdomadaires - 8 €/personne 

Public cible : Bienvenue à tous et à toutes de 15 à 99 ans. 

 

Renseignements et inscriptions : Oreia-Dominique 0496 99 31 06- info@vibrationjoie.com  

Petit déjeuner local 

Ce 13 NOVEMBRE / Dès 8 HEURES / SALLE SAINT GEORGES SINSIN 

Plus d’informations concernant les modalités des réservations prochainement. 

INFORMATIONS :                                                                                                                                                                

Miriella Marinucci, Présidente de l’Asbl Passeur de Culture de Somme-leuze.                                                        

Gsm : 0476/43.86.40 - Adresse mail : mu_marin2000@yahoo.fr 

mailto:francoise.jadin@sommeleuze.be
about:blank
mailto:info@vibrationjoie.com
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Rallye "Meubles en carton"    

 

Atelier récup - Comment réaliser un véritable meuble dans un matériau de récup banal. 

Réalisation personnalisée d'un véritable meuble, solide et fonctionnel grâce au carton - Travail 

technique - pas besoin de vis ni de marteau !  Un peu de colle et une équerre et le tour est joué ! 

Quand : Les 11, 12 et 13 novembre de10h00-16h00 ; 

Où : Salle Le Rabottis – rue du Centre 1A – 5377 Baillonville ;  

Coût : 40€/personne ; 

Nombre de participants : 8 places max ; 

Public cible : pour tous à partir de 12 ans ;  

Matériel : prévoir latte en acier - cutter et lames neuves - crayons - cartons récup grandes tailles - 

pique-nique. 

Pour plus d’informations et inscriptions : Nathalie Canon, 0498/39.73.85 ou via 

nathalie.canon@scarlet.be 

 

 Atelier Spécial cadeaux de Noël " bougies végétales"    

Réalisation de bougies à base de cire végétale - petits cadeaux à offrir ou à s'offrir.  

Quand : le samedi 26 novembre, de 14h00 à 17h30 

Où : Salle Le Rabottis – rue du Centre 1A – 5377 Baillonville.   

Coût : 25€/personne ; 

Nombre de participants : 8 à 10 pers max.  

Public cible : pour tous à partir de 8 ans. 

 

Pour plus d’informations et inscriptions : Nathalie Canon, 0498/39.73.85 ou via 

nathalie.canon@scarlet.be          

Avec le soutien du CC Dinant et de la Commune de Somme-Leuze 
 
 

 
 

/BIBLIOTHEQUE DE SOMME-LEUZE ET NOISEUX 
 

BIBLIOTHEQUE DE SOMME-LEUZE (rue du Tilleul, 1) 
Les mardis de 15h à 17h 

Responsable : Dominique Adnet : 0479/40.65.68  
Tous les prêts sont gratuits 

 

BIBLIOTHEQUE DE NOISEUX (rue des Chasseurs Ardennais 16) 

Les lundis de 13h30 à 17h30    

  Responsables :  

  Gisèle Polet : 086/320.900-  gisele.polet@sommeleuze.be 

  Dominique Adnet : 0479/40.65.68 
Tous les prêts sont gratuits 
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/COLLECTE DE JOUETS DANS LES RECYPARCS   
 

Samedi 15 octobre 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A qui puis-je apporter mes jouets ?  

Ce samedi 15 octobre dans tous les recyparcs de Wallonie. Les intercommunales collaborent 

avec des associations locales pour faire passer le message : « Avant de jeter, pensez à réutiliser ! »    

Une action solidaire  

L’aspect solidaire de cette collecte est important puisqu’elle permet à de nombreuses 

associations partenaires, qui œuvrent au quotidien sur le terrain, de récupérer des jouets et de les 

redistribuer aux enfants défavorisés, qui sans elles, n’en recevraient sans doute pas aux fêtes de fin 

d’année ! Parmi ces associations, on compte des Maisons Croix-Rouge, des institutions pour 

enfants, des centres pour réfugiés, des CPAS, …. 

Donner ses jouets, c’est aussi faire un geste pour l’environnement ! 

C’est prolonger la durée de vie d’un objet en évitant qu’il devienne un déchet.  Faire circuler des 

objets déjà utilisés et encore en bon état, c’est une des clés d’un avenir durable.  

Quelques infos pratiques  

Essayez, dans la mesure du possible, de donner des jouets propres, complets et comme neufs ! Par 

exemple, des jeux de société, poupées, puzzle, jeux de construction, consoles de jeux, livres pour 

enfants, petits vélos, ballons de foot, jeux d’extérieurs…. Les préposés des recyparcs n’auront pas 

le temps de les nettoyer pour vous et nous demanderons aux bénéficiaires de le faire une 

seconde fois afin d’éviter tout risque de contamination. 

A vous de jouer ! Rendez-vous le samedi 15 octobre de 9h à 17h dans le recyparc le plus proche 

de chez vous avec un jouet en bon état… 

 

 

 

 

 

 

ENVIRONNEMENT 

 



 

 

 

/FOCUS LES FRELONS1 
 

Le frelon, insecte dangereux par excellence ? 

En cette fin d’été, les frelons sont relativement actifs mais sont-ils si dangereux qu’on le dit ? La 

piqûre du frelon n’est pas plus dangereuse que celle d’une guêpe. De manière générale, ce sont 

des insectes relativement pacifiques qui préfèrent souvent la fuite à l’attaque. Néanmoins, 

l'approche d'un nid de frelons peut déclencher une attaque collective qui peut se solder par des 

piqûres multiples pouvant nécessiter une hospitalisation d'urgence. 

Contrairement aux guêpes qui ont tendance à nous importuner, les frelons ne sont pas attirés par 

notre alimentation. Leur régime se compose d’un mélange de fruits trop mûrs tombés au sol et 

d’autres insectes comme des guêpes, mouches, moustiques, papillons, abeilles, chenilles et 

libellules. Les frelons exterminent des quantités considérables (500 grammes d'insectes par colonie) 

en une journée.  

D’Europe ou asiatique, une distinction importante 

Il existe deux espèces de frelons en Belgique : le frelon d’Europe (Vespa crabro) et le frelon 

asiatique (Vespa velutina). Le frelon asiatique (pas plus dangereux que celui d’Europe) est une 

espèce invasive. Il cause des problèmes aux apiculteurs car l’espèce s’est spécialisée sur la 

prédation des abeilles qui retournent à la ruche.  

Différenciation : Le frelon d’Europe possède un abdomen à dominance jaune clair avec des 

bandes noires. Sa tête est jaune de face et rouge au-dessus. Son thorax et ses pattes sont noirs et 

brun-rouges. Le frelon asiatique à pattes jaunes est majoritairement de couleur noire, avec une 

large bande orange sur l’abdomen. Sa tête vue de face est orange, et les pattes sont jaunes à 

leurs extrémités. Il est légèrement plus petit que le frelon d’Europe.      

Utilité au jardin 

Vu son régime alimentaire, le frelon d’Europe joue un rôle important dans les cycles écologiques 

en régulant les populations d’autres insectes. De plus, l’espèce européenne se nourrit de la larve 

d’un parasite des ruches, la fausse teigne de la cire. Ce papillon parasite se nourrit des rayons de 

cire des ruches y causant des dégâts considérables.  

Que faire si j’ai un nid dans mon jardin ? 

La première précaution est de ne pas s’approcher à moins de 5m du nid. Si le nid appartient à 

l’espèce européenne, il faudra évaluer si sa présence pose réellement un problème. La 

cohabitation est en tout cas possible, à condition de pouvoir éviter de s’approcher du nid. 

Pour l’espère asiatique : veuillez signaler le nid à l’adresse : 

http://observatoire.biodiversite.wallonie.be/enquetes dans l’enquête 

Espèces exotiques envahissantes et sélectionner Espèce observée : 

Frelon asiatique. Afin de confirmer l’identification, une photo numérique 

sera demandée. S’il s’agit effectivement de frelons asiatiques, le SPW 

prendra en charge la neutralisation du nid.  

 
1 www.adalia.be 

                           NATURE 

http://observatoire.biodiversite.wallonie.be/enquetes%20dans


 

 

 

 

/MAISON DES AÎNÉS « NOS MOHON » 
 

AGENDA DES ACTIVITÉS D’OCTOBRE 2022 

Lundi 03/10 • Jeux de cartes - belote, rami, couillon 

Mercredi 05/10 • Pétanque    

Jeudi 06/10 
• « Marchons pour notre forme » départ de la maison des aînés à 14h (Julien)  

• Jeux de cartes, jeux de société et discussions 

Lundi 10/10 • Jeux de cartes - belote, rami, couillon 

Mercredi 12/10 • Pétanque   

Jeudi 13/10 
• « Marchons pour notre forme » départ de la maison des aînés à 14h (Julien)  

• Jeux de cartes, jeux de société et discussions 

Lundi 17/10 • Jeux de cartes - belote, rami, couillon 

Mercredi 19/10 • Pétanque    

Jeudi 20/10 
• « Marchons pour notre forme » départ de la maison des aînés à 14h (Julien)  

• Jeux de cartes, jeux de société et discussions 

Lundi 24/10 • Jeux de cartes - belote, rami, couillon 

Mercredi 26/10 • Pétanque    

Jeudi 27/10 • Sortie au restaurant (prendre contact pour la réservation) 
 

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 

 

/FAMILLES UKRAINIENNES – APPEL AUX BÉNÉVOLES 

Nous témoignons notre gratitude à toutes les familles d’accueil qui, hier ou encore aujourd’hui, se 

sont dévouées, se dévouent pour héberger des personnes en provenance d’Ukraine.  

Grand merci à toutes les familles pour leur solidarité et leur bienveillance ! 

Afin de les aider, le C.P.A.S. lance un appel à des bénévoles qui se proposeraient pour effectuer 

divers transports pour des personnes ukrainiennes (emplettes, visites médicales, cours de français, 

...). 

Si vous souhaitez vous rendre disponible ou obtenir des informations complémentaires, nous vous 

invitons à contacter le C.P.A.S. de Somme-Leuze (Madame Heather ORBAN ou Madame Tamara 

SPECIA, social@cpas-sommeleuze.be, T. 086/32.31.73 ou 086/32.39.04). 

 

 

                              CPAS   
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/HALLOWEEN A NETTINNE 
 

 

Halloween s’empare de la « Rue St Donat » à NETTINNE ! 

EGLANTINE à la rescousse de Larry !  Balade contée pour petits & grands. 

 

Samedi 29 octobre 2022 (Piste de Santé – Rue St Donat) 
 

A l’entrée de la forêt maléfique de Nettinne vit la sorcière Eglantine. 

Eglantine se rend au balais-école pour y suivre des cours de pilotage de balais quand soudain, 

une alerte enlèvement vient perturber la classe. Eglantine se met en quête de retrouver cette 

personne enlevée, un dénommé Larry, Larry Pot de Fleurs ! 

Elle vous attend dès 16h à la Piste de Santé (dernier départ à 20h). 

Les réservations se font uniquement par téléphone, pendant les heures du bureau (du lundi au 

samedi de 9h00 à 17h00) du lundi 3 octobre et ce jusqu’au mercredi 26 octobre. Votre heure de 

départ sera confirmée par votre interlocutrice.  

Pour obtenir votre sésame d’entrée, vous devez vous présenter au moins une demi-heure avant le 

départ de la balade, à l’entrée du site à Nettinne. Si vous ne vous présentez pas à l’heure prévue, 

vos bracelets seront remis à disposition d’autres visiteurs sur place. 

Pour le bon déroulement de l’événement, nous vous demandons de bien respecter ces 

consignes.  

Entrée : adulte 5€, enfant (6-12ans) 2€, enfant < 6 ans gratuit. 

Cracheur et jongleur de feu ! 

Sur place, bar & petite restauration ! 

Une organisation du Royal Syndicat d’Initiative de Somme-Leuze 

En collaboration avec la Commune de Somme-Leuze, le Commissariat Général au Tourisme et les 

nombreux sponsors. 

Royal Syndicat d’Initiative de Somme-Leuze 

Rue de l’Eglise 4 – 5377 HEURE 

086/32 25 67 / si.somme-leuze@belgacom.net 

 

 

/COUCOUS DE SOMME - CAFÉ DE TRICOT 
 

Le café de tricot recommence le jeudi 1 septembre 2022. 

Tout le monde est le bienvenu, soit débutant, initié ou même experte ! 

Le 1er et 3ème jeudi de chaque mois le café sera ouvert de 14h à 17h. 

A la salle Joseph Burette à Somme Leuze.  

Renseignements :  

Somers Gerda : 0486/61 46 44 - 086/38 98 00 

 

 

 

 

                              LOISIRS  
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/FOOTBALL AU RUSG SINSIN 
 

Le club de SINSIN est un club familial et de village qui présente des équipes de tout âge (dès 5 ans 

jusqu’aux vétérans) autour d’un projet sportif attractif !  

• Jeunes :  

Notre club recrute pour ses équipes d’âges pour la saison prochaine, cela s’adresse tant aux filles 

qu’aux garçons, dès l’âge de 5 ans !  Nous offrons un encadrement humain et technique adapté 

à tous les âges et tous les niveaux pour la pratique du football (les entrainements ont débuté mi-

août).   

 

Grâce à son association avec le club d’HAVERSIN, chaque jeune sportif peut intégrer une équipe 

correspondant à sa classe d’âge. Pour les équipes évoluant à SINSIN, les horaires sont les suivants :  

Catégorie U7/U8/U9 U12 U16 

Naissance Né après le 1/1/2014 

Né après le 1-01-

2011  

Né après le 1-01-

2007   

Calendrier mardi et jeudi de 18 à 19h. mardi et jeudi de 18h à 19h30. 

 

• Location buvette :  

 

Notre buvette, équipée d’une cuisine flambant neuve, est également disponible à la location 

pour accueillir vos évènements. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter l’un des 

responsables.   

 

• Evènements : 

 

Le comité du club est relativement dynamique et organise divers évènements :  le Trail des 

Chevaliers (3 septembre 2022), la Saint Nicolas du Foot (dernier WE fin novembre), un tournoi de 

sixte (fin juin).  

 

• Divers et sponsoring :  

 

Vous souhaitez vous investir dans notre club, en tant que coach, comitard ou simplement pour 

donner un coup de main à l’occasion, n’hésitez pas à vous manifester !  

Nous proposons également diverses solutions sponsoring pour soutenir le club (grands et petits 

panneaux, ballons de match, etc.) ou une équipe en particulier (équipements au nom du 

sponsor). Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter l’un des responsables renseignés ci-

dessous.    

 

Au plaisir de vous rencontrer au bord de notre terrain !  

 

 

Président : Jean-Marc ROUSSEAU 

T : 0475/75.47.15 

M : jean-marc.rousseau@skynet.be 

Secrétaire : Alexandre BORSUS 

T : 0474/78.95.69 

M : alexandre.borsus@gmail.com 
 

 

 

Trésorier : Louis JORIS 

T : 0499/26.88.44 

M : jorislouis@hotmail.com  

 

Responsable Jeunes : Nicolas CHISOGNE 

T : 0474/41.99.23 

M: info.rusg.1556@gmail.com 

mailto:jean-marc.rousseau@skynet.be
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/UN COURS DE GYMNASTIQUE DOUCE 
 

Nouveau à Somme-Leuze dès septembre 2022, l’asbl « les Coucous de Somme » organise un cours 

de gymnastique douce. 

 

Pour les 60 ans et plus 

 

Où ? : Salle Joseph Burette à Somme-Leuze 

Quand ? : les mercredis de 10h00 à 11h30 : streching, respiration, relaxation… pas de pré-requis,  

adapté aux capacités de chacun(e). 

Ce cours sera donné par Mr Marc Rasquin de Baillonville, diplômé ADEPS. 2 cours à l’essai gratuits 

les mercredis 21 et 28.09.22 

Reprise officielle : le mercredi 05 octobre 2022 de 9h30 à 10h : prise de contact et infos 

de 10h à 11h30 : cours 

Coût à la séance : 7 euros (à payer sur place en liquide avant le cours). 

 

Mme Delbaen - cecile.delbaen@gmail.com – 0478/23.82.75  

Mme Somers – gerd.somers54@gmail.com – 0486/61.46.44 

 

/COUCOUS D’SOMME – DÎNER ANNUEL 
 

Les Coucous d'Somme vous attendent le dimanche 2 octobre dès 12h « au bord de mer », à la 

salle Joseph Burette à Somme-Leuze pour leur dîner annuel. 

Au menu : « Sur les terres de Bretagne » 

• Apéritif 

• Crêpe bretonne au saumon fumé 

• Potage Dubarry 

• Volaille bretonne, légumes d'automne, pomme de terre à la suédoise 

• Glace aux senteurs de Bretagne 

• Café 

Prix : 30 euros 

Animation : Yves Rensonnet (il y en aura pour tous les goûts) 

Réservation auprès de Marie au 0495/905796 avec paiement sur le compte BE 93 0689 0248 2367 

Nous vous y attendons nombreux pour un bon bol d'air marin. 

 

/TEA TIME : TABLE DE CONVERSATION EN ANGLAIS 

 

Pour préparer les prochaines vacances à l’étranger, le prochain oral en anglais comme étudiant 

ou la prochaine étape dans votre carrière, venez améliorer votre niveau de conversation en 

anglais. 

Also if English is your mother language, come and share it with other people in the village ! 

 

Plus d’informations : david.gorey@skynet.be ou 0478/88.79.29 
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/FÊTE DE SINSIN 
  

La fête du village de SINSIN se déroulera du 14 au 17 octobre. 

• Le vendredi 14 octobre : Soirée dansante : la traversée des décennies (1980 à aujourd’hui).  

Ouverture des portes 22h00 – Entrée 7 € 

 

• Le samedi 15 octobre : QUIZ par équipe (Max 8) 

Ouverture des portes à 19h30 – début Quiz à 20h00 

 

Inscription des équipes chez Didier au 0478/348641 ou par mail famille.ameeuw@skynet.be  

Paiement sur place : 30 € pour les équipes pré-inscrites et 40 € pour celles qui s’inscrivent le jour 

même 

 

• Le dimanche 16 octobre : le traditionnel dîner de la fête (entrecôte ou saucisses).  

L’apéro et le café seront offerts par le comité. 

Réservation entrecôte INDISPENSABLE avant le 9 octobre : 

- Soit au 0496 40 84 76 (Stéphanie) 

- Soit par mail : saintgeorges.sinsin70@gmail.com  

 

Pour la soirée, nous vous proposerons le retour de la soirée dansante. 

 

Le lundi 17 octobre : dès 17 heures 30, ouverture des attractions foraines et fricassée à prix 

modique. 

 

/PATRO DE BONSIN 
 

 

Le Patro recherche des animateurs pour l'année 2022-2023. 

 

Tu as 15 ans ? Tu souhaites partager une expérience de fou avec des enfants de 5 à 14 ans ? 

N'hésite à nous contacter.  

Infos supplémentaires contactez Shiba au 0476/79.49.91 ou Uncia au 0476/17.90.06. 

 

/OKTOBERFEST PART XII : 29 OCTOBRE 2022 

 

Ce samedi 29 octobre, l’ASBL Comité des jeunes de Somme-Leuze vous invite à la 12ème édition de 

son bal de l’Oktoberfest. 

→ Lieux : site de la kermesse (à hauteur des terrains de tennis du Tennis Club de Somme-Leuze) 

→ Entrée : 7€ 

→ Début : 21h et double drink jusque 22h30 

→ Possibilité de paiement des tickets boissons par Bancontact. 

→ Plus d’infos sur la page Facebook « Comité des jeunes de Somme-Leuze ». 

→ Ambiance et sécurité assurées ! 
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/2ÈME BROCANTE DE L’ÉCOLE DE SOMME-LEUZE 

 

Adresse : Rue du Tilleul 

Date et heure : dimanche 09 octobre de 8h00 à 16h30 

Organisation : bar et petite restauration sous le préau. L’école se réserve toute vente de boissons 

et nourriture. 

!!! RESERVER VOTRE PLACE !!! 

Par mail : ecole.somme-leuze@hotmail.com  

Par téléphone : 0471/95.38.24 (après 18h00) 

➔ 5 € pour 3 mètres 

Fin des inscriptions : le mercredi 05/10/22 
  

 

/COURS DE YOGA, MÉDITATION RELAXATION 
 

 A la salle de Somme-Leuze / Le mardi 17h30 à 18h45 à partir du 13 septembre 2022 

 

Francine Decelle 0473/42.58.65 

 

/JEUNESSE DE HEURE 

 

La jeunesse de Heure-en-Famenne organisera un concours de pétanque le samedi 01 octobre 

2022 à la salle de Heure. 

Informations : Paul Sorée 0496/853027 
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/EXERCICES MILITAIRES 
 

• Du 22 au 23 septembre 2022. Cette activité se déroulera sur le territoire des Communes de 

Rochefort – Somme-Leuze – Havelange – Hamois – Ciney - Houyet. Description de l'exercice : 

exercice de lecture de carte à pied. Personnel :  80, véhicules à roues :  06. 

• Du 20 au 21 octobre 2022. Cette activité se déroulera sur le territoire de la Commune de SOMME-

LEUZE. Description de l'exercice : exercice d’exfiltration à pied. Personnel : 3, véhicules à roues :  

02.     

• 03 au 05 octobre 2022. Cette activité se déroulera sur le territoire des Communes de SOMME-

LEUZE - HAVELANGE. Description de l'exercice : exercice d’infiltration. Personnel :   32 véhicules à 

roues : 5.      

 

/TÉLÉVIE 

 

 

Date :  le 22 octobre 

Heure : 18h30 

Lieu : Salle Joseph Burette à Somme-Leuze 

Thème : Hamburger et frites 

Prix : 16 euros les adultes et 8 euros les enfants apéro et dessert compris 

Réservations :  avant le 15 octobre (date limite) 

Denis Lecarte : 0470/76.32.98 

Marie Vandeuren : 0495/90.57.96          
 

/DÉCOUVREZ HESTIA 
 

Une activité d'accompagnement à domicile ou en 

maison de repos, organisée par La Croix-Rouge de 

Belgique et le GAL Condroz-Famenne.  
 

Concrètement, toutes les deux semaines, un bénévole rend 

visite à une personne seule. C'est l'occasion idéale pour 

partager un moment convivial, boire une tasse de café, se 

promener ou bavarder, tout simplement.  

 

Service gratuit - Priorité aux personnes âgées - Atténue le 

sentiment de solitude - Bénévoles formés et encadrés 

 

Pour plus d'informations, contactez-le 0499/92.47.31 

 

 
 
 

 

INFORMATIONS GENERALES  



 

 

 

 

 

 

/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 10 octobre Les 26 et 27 octobre 

Le 14 novembre Les 30 novembre et 1er décembre 

Le 12 décembre Les 28 et 29 décembre 
 

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

certains de vos articles. 
 

/COLLECTES D’OCTOBRE 

 
 

• Papiers et cartons : 27 

• Déchets ménagers : 3, 10, 17, 24, 31  

• 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 (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 

Recycle !  

!!! 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.  

 

AGENDA 
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