
                E     Site Internet   : www.sommeleuze.be                 Août 2013

E     Dans ce mensuel, vous trouverez   :

 Vente de terrains à bâtir/Cercle Historique de la Commune de Somme-Leuze;
 Vente de l’ancien presbytère de Somme-Leuze/Conseil Consultatif des Aînés–Appel à 

candidatures/Haies,  arbres,  plantations  le  long  des  routes/Lis-nous  une 
histoire !/Appel à volontaires Opération 11.11.11 ;

 Petit  rappel  aux  propriétaires  d’un  hébergement  touristique/Appartement  à 
louer/Grande  collecte  au  parc  à  conteneurs/Déclaration  anticipée  relative  à 
l’euthanasie/Conférence de Luc NOEL « Jardiner sans pesticides » ;

 Consultation  publique  PCDN/Ateliers  Arts  Plastiques  Enfants  «La  Main 
Libre »/Agenda activités août et septembre de la Maison des Aînés ;

 Trophée Commune Sportive ;
 Bibliothèques de Somme-Leuze, Baillonville et Noiseux/ BD Bus/Reprise du Patro de 

Sinsin/Bourse  aux  vêtements,  aux  jouets  et  matériel  de  puériculture  à 
Baillonville/Dîner des Coucous d’Somme ;

 Lancement d’un programme « Je cours pour ma forme »/Club de gymnastique « Le 
Petit Baillonville »/Défi vélo/RUSG Sinsin/Calendrier 1er tour des matchs de football 
de l’Entente Sommenoise de Noiseux/Prochaines collectes ;

 Kermesse de Noiseux/Etat Civil/Dates à retenir.

**************************************************************************
           
           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 
6 septembre 20 septembre
11 octobre 25 octobre
8 novembre 22 novembre
6 décembre 20 décembre

Attention     : dans ce mensuel, l’espace disponible est limité.  

E   Prochaine séance du Conseil Communal  

http://www.sommeleuze.be/


Le mercredi 4 septembre à 20h30

COMMUNE DE SOMME-LEUZE

E     Vente de terrains à bâtir  

 La Commune de Somme-Leuze met en vente un terrain à bâtir situé à Sinsin, rue de 
Mehogne, cadastré section A, numéro 312 a, d’une superficie de 7 a 60 ca. 
Le prix de vente est de 38.000 € (trente-huit mille euros en principal). 

 La Commune de Somme-Leuze met en vente un terrain à bâtir situé à Somme-Leuze, rue 
du Pays-du-Roi, cadastré 1ère division, section A, numéro 590 f partie, d’une superficie de 
13 a 73 ca (24 m sur 57,16m).
Le prix de vente est de 50.000 € (cinquante mille euros en principal). 

 La Commune de Somme-Leuze met en vente un terrain à bâtir situé à Baillonville, Rue de 
l’Ourgnette,  cadastré section D 13 pie,  d’une superficie de 15 a 71 ca pour un prix de  
66.398€  (soixante-six  mille  trois  cent  nonante-huit  euros  en  principal).

Toute personne intéressée peut adresser sa demande à l’attention de Monsieur BORSUS 
Willy,  rue du Centre, 1 à 5377 Baillonville.

Tous renseignements relatifs à ces ventes peuvent être obtenus auprès de Mme WERNER 
France,  les  lundis,  mardis  et  mercredis  de  08  h  à  12  h  ou  auprès  du  Bourgmestre 
(0475/54.15.49).

Isabelle PICARD, Willy BORSUS,
Secrétaire communale. Député-Bourgmestre.

**************************************************************************

E     Cercle Historique de la Commune de Somme-Leuze  

Le lundi 2 septembre à 20h00 dans la salle Le Rabotty      (attenante à la salle   
de Baillonville, coté maison communale):

Préparation  de l’ exposition « Autrefois dans nos villages » sur SINSIN

Après avoir parcouru plusieurs de nos villages, ce sera au tour de celui de Sinsin à nous 
dévoiler tous ses aspects, ses particularités et son Histoire. L’exposition aura lieu à la mi-
novembre.
Toute personne qui pourrait mettre des objets à notre disposition ainsi que des cartes, 
photos, témoignages divers, plans et autres articles relatant un évènement particulier ou 
des personnages ayant marqué l’histoire de Sinsin peut se manifester  auprès de :

- Julie HAUTENAUVE, animatrice socio-culturelle, au 086/32.02.62 ou 
julie.hautenauve@publilink.be

- andre.vanoverschelde@skynet  , coordinateur du Cercle Historique.

mailto:andre.vanoverschelde@skynet
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COMMUNE DE SOMME-LEUZE

VENTE DE L’ANCIEN PRESBYTERE DE SOMME-LEUZE

La Commune de Somme-Leuze met en vente l’ancien presbytère, situé à Somme-Leuze, 1ère 
division, rue du Pays-du-Roi, 9 cadastré section A, numéro 733 E pour une superficie de 
679 m² et A, numéro 733 F pour une superficie de 120 m² soit au total 7 ares 99 ca., selon 
les modalités arrêtées par le Conseil communal le 13 août 2013. 

Les offres devront être adressées au Bourgmestre, rue du Centre 1 à 5377 Baillonville 
pour le 12/09/2013 à 16 heures au plus tard, le cachet de la Poste faisant foi ou contre 
accusé  de  réception.  Elles  engagent  les  candidats  acheteurs.  Les  offres  inférieures  à 
165.000,00 € ne sont pas admises. 
 
Tous renseignements relatifs à cette vente peuvent être obtenus auprès de Mme PICARD 
I., Secrétaire communale,  086 320 252 ou Mme RENSONNET B.,  086/320  263  – 
bernadette.rensonnet@publilink.be.

*****************************************************************************

E     Conseil Consultatif Communal des Aînés  

A  ppel à candidatures - Rappel  

Le CCCA permet aux aînés de participer à la vie communale, d’exprimer leurs opinions, avis 
et préoccupations, de jouer un rôle fédérateur entre les activités et associations pour les 
aînés, de guider le Conseil communal sur les questions relatives aux aînés, etc.
Peut faire partie du CCCA : 
- toute personne à condition qu’elle ait atteint l’âge de 60 ans et qu’elle soit domiciliée sur 
le territoire de la Commune de Somme-Leuze.
Les personnes intéressées envoient leur candidature à l’adresse de M. Willy BORSUS, 
Député-Bourgmestre, rue du Centre, 1, 5377 Baillonville. Le délai pour déposer les 
candidatures est fixé au 30/09/2013.
Pour plus d’informations, il vous est loisible de prendre contact avec M. Denis LECARTE, 

mailto:bernadette.rensonnet@publilink.be


Président du C.P.A.S. chargé de la politique des aînés au sein du Collège communal (tél. 
0476/49.34.29, courriel : lecarte-denis@skynet.be).

E     Haies, arbres, plantations le long des routes  

Il est rappelé que notre règlement de Police et l’usage imposent aux riverains de tailler les 
haies, arbres et branchages qui au départ des propriétés privées occupent ou surplombent 
l’espace public.

En effet, ces haies et branchages,… peuvent constituer un danger en masquant la vue, 
risquer de détériorer des véhicules ou gêner les différents usagers de la voirie.

Merci d’y être attentifs.
Willy BORSUS,
Député-Bourgmestre.

*****************************************************************************

E     Lis-nous une histoire     !          

« Lis-nous  une  histoire ! »,  c’est  la  rencontre  de  lecteurs,  lectrices  qui  ont  choisi  de 
transmettre le goût du livre et le plaisir de lire aux tout-petits à l’école maternelle. 
Ces séances de lecture sont organisées en petits groupes, une fois par semaine, ou 
toutes les deux semaines dans chaque classe maternelle des écoles de Somme-Leuze.

Le comité de la Ligue des familles de Somme-Leuze désire agrandir son équipe de lecteurs.  
Une formation est programmée à la bibliothèque de Marche-en-Famenne les 23, 24, 
et 25 septembre 2013.

Madame, Monsieur, si vous aimez lire, et voulez faire partager ce goût de la lecture aux 
jeunes enfants, rejoignez-nous !

Pour tout renseignement sur la formation-lecture  et nos activités-lecture dans les écoles,
 contactez Sabine HENIN au 083/ 61 33 59

*****************************************************************************

E     Appel à volontaires, le CNCD-11.11.11 recrute pour l’Opération   
11.11.11

Le  CNCD-11.11.11 est  à  la  recherche  de  nouveaux  volontaires  dans  notre  région pour 
l’Opération 11.11.11 qui se déroulera du 7 au 17 novembre 2013. Les personnes concernées 
par la solidarité internationale sont invitées à rejoindre le réseau de volontaires 11.11.11 
pour contribuer à un monde meilleur.

Contact: 
Marie-Catherine Decoster, chargée de campagne 11.11.11 pour la province de Namur : 
081/240.491 ou 0474/36.96.06 ; namur@cncd.be

mailto:namur@cncd.be
mailto:lecarte-denis@skynet.be


E     Petit rappel aux propriétaires d’un hébergement touristique  

Nous vous avons déjà informé par le  passé de l’obligation d’obtenir une attestation de 
sécurité-incendie  ou  de  contrôle  simplifié  pour  chaque  établissement d’hébergement 
touristique. Ceci est valable pour tous les biens mis en location, reconnus ou non par le 
Commissariat au Tourisme,  autorisés ou non à utiliser une dénomination protégée.  Sans 
cette attestation, les hébergements ne peuvent être exploités.

Cette attestation est valable  pour  une durée de 7 ans  ou 10 ans  selon  la  capacité de 
l’hébergement. Toute demande de renouvellement doit être introduite au moins six mois 
avant  l’expiration  de  ce  délai,  faute  de  quoi  l’autorisation  d’exploiter  l’hébergement 
deviendrait caduque à son échéance.

De plus, après toute transformation de l’hébergement susceptible de remettre en cause sa 
sécurité  (augmentation  de  la  capacité,  du  nombre  de  locaux  destinés  aux  hôtes, 
modification du réseau électrique ou du système de chauffage, etc.) doit faire l’objet d’une 
nouvelle attestation au maximum 30 jours après réalisation des travaux.

Enfin, merci de nous avertir en cas de cession de l’activité touristique afin de tenir nos 
registres à jour.

Pour  tout  renseignement complémentaire,  nous vous  invitons  à prendre contact avec  le 
Commissariat Général au Tourisme (Mr Pascal FONTAINE, 081/33.40.16) ou avec Melle 
VANDEN BROECK, à l’administration communale (086/320.256).

*****************************************************************************

E     Appartement à louer  

Description : 2 chambres, 1er étage, rue du Tilleul, 3b à 5377 Somme-Leuze.

Disponibilité prévue : 01/11/2013

Public :  une ou deux personnes accompagnées de maximum un enfant – Avoir un projet 
d’achat ou de construction d’une maison sur le territoire de la Commune de Somme-Leuze – 
Accepter un 1er  bail d’un an et demi, qui peut être renouvelé sans toutefois dépasser une 
durée totale de 3 ans.

Loyer 365,00 € – charges (eau et chauffage) 50,00 € –  compteur électrique individuel – 
caution (2 mois de loyer)

Envoyer une candidature par écrit au C.P.A.S. de Somme-Leuze, rue du Centre, 2 à 5377 
Baillonville (pour information : 086/32.39.04).

*****************************************************************************

E     Mois de la Grande Collecte du 1er au 31 octobre !  
Rapportez vos huiles et graisses de friture usagées dans votre parc à conteneurs !



Pour plus d’informations sur le recyclage des huiles et graisses de friture et sur le 
règlement du concours du Mois de la Grande Collecte, rendez-vous sur www.valorfrit.be

E   Info Santé     : Déclaration anticipée relative à l’euthanasie  

1. Qu’est-ce qu’une déclaration anticipée relative à l’euthanasie     ?  
Il s’agit d’un document écrit par lequel une personne donne son accord pour qu’un médecin 
pratique à l’avenir une euthanasie dans les conditions fixées par la loi dans l’hypothèse où 
cette personne ne pourrait plus manifester sa volonté.
La déclaration doit obligatoirement être établie en présence de deux témoins majeurs dont 
l’un d’eux ne doit avoir aucun intérêt matériel au décès du requérant.
Dans cette déclaration, vous pouvez désigner une ou plusieurs personnes de confiance qui 
ont pour rôle de communiquer à votre médecin traitant votre volonté mais vous pouvez 
également  faire  enregistrer  cette  déclaration  au  Registre  National  (auprès  de  votre 
administration communale), ce qui permet aux médecins d’en être informés rapidement.
La déclaration est valable 5 ans à compter de la date de la déclaration.  Le déclarant doit  
lui-même veiller à ce que celle-ci soit reconfirmée tous les 5 ans.
2. Dans quel cas un médecin va pratiquer une euthanasie sur base d’une déclaration 
anticipée     ?  
Le  médecin  qui  pratique  une  euthanasie  sur  base  d’une  déclaration  anticipée  doit 
préalablement constater :
- que le patient est atteint d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable ;
- que le patient est inconscient ;
- et que cette situation est irréversible selon l’état actuel de la science.
3. Qui peut rédiger une déclaration anticipée relative à l’euthanasie     ?  
Toute personne capable d’exprimer sa volonté, majeure ou mineure émancipée, qui possède 
un numéro d’identification au Registre national.   Toutes les personnes mentionnées sur 
cette déclaration, aussi bien témoins que personnes de confiance éventuelles, doivent être 
majeures et disposer d’un numéro d’identification au Registre national.
4. Où trouver le modèle de déclaration     ?  
- auprès de votre administration communale (Gisèle POLET, responsable du service Etat 
civil) ;
- sur le site www.euthanasiedeclaration.be;
-  sur  demande  auprès  du  SPF  Santé  publique,  Sécurité  de  la  Chaîne  alimentaire  et 
Environnement.
                                                                        Marianne FOURNEAU, Echevine de la Santé.

                                                
*****************************************************************************

E     Conférence de Luc NOEL "Jardiner sans pesticides"  

Dans le cadre de ses actions de prévention, l'intercommunale BEP Environnement a invité 
Luc NOEL, célèbre présentateur de "Jardins & Loisirs" sur la Une (RTBF tv), pour une 
conférence intitulée "Jardiner sans pesticides" le 25 septembre au Centre Culturel de
Dinant  et  le  2  octobre  au  BEP  à  Namur à  20h.
Au cours de cette soirée, Luc NOEL passera en revue les différentes zones d'un jardin. Il  

http://www.euthanasiedeclaration.be/


nous expliquera comment obtenir de beaux résultats sans utiliser des pesticides ou des 
engrais  chimiques.  Luc  NOEL  proposera  également  de  bonnes  idées  pour  réduire 
l'utilisation d'essence et d'électricité au jardin.

Participation gratuite sur inscription
Inscription et renseignements : www.bep-environnement.be – 
081/718 211

E     Consultation publique PCDN.  

Vous n’ignorez plus maintenant que la Commune de Somme-Leuze a initié, en collaboration 
avec la Région wallonne et la Fondation rurale de Wallonie, un Plan Communal de 
Développement de la Nature.  
Pour rappel, cet outil vise à maintenir, à développer ou à restaurer la biodiversité au niveau 
local en privilégiant la participation active de toute personne préoccupée par l’évolution de 
son environnement.
Des réunions ont eu lieu, des observations ont été faites, des projets ont été proposés et 
tout ceci a été rassemblé dans un PLAN. 
Nous vous offrons donc la  possibilité de consulter ce PLAN de DEVELOPPEMENT de la 
NATURE et de nous faire partager vos remarques.
Ainsi, la consultation publique de ce PLAN aura lieu du 12 août au 12 septembre au 
troisième étage de l’Administration communale au bureau de Julie HAUTENAUVE de 8h00 
à 12h00. 
N’hésitez pas à venir consulter votre PLAN et à nous faire part de vos remarques.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Julie HAUTENAUVE, coordinatrice locale 
du PCDN au 086/32.02.62.

*****************************************************************************

Ateliers Arts Plastiques Enfants
Organisés par la Commune de Somme-Leuze & le Centre d’Expression et de Créativité « la 

Spirale » de Natoye
Les mercredis de 13h15 à 15h15 et de 15h30 à 17h30 (sauf congés scolaires)

L’atelier se déroule dans la salle « Le Bailli » à la Maison de Village de Baillonville
Animatrice : Françoise JADIN

Tranches d’âges : 6/9 – 9/12 ans

Un atelier créatif de découverte
de multiples techniques artistiques : 

http://www.bep-environnement.be/


dessin, peinture, modelage et autres…

Renseignements et inscriptions :
Cécile GUISSE : Administration Communale de Somme-Leuze au 086/32 02 66
Inscriptions à partir du 2 septembre, rentrée le mercredi 3 octobre
Cotisation annuelle de 75 € (moitié prix pour le second enfant d’une même famille)

Valérie LECOMTE, Echevine de l’Enfance au 0496/92 88 26

E     Maison des aînés   

Agenda des activités août et septembre 2013
   Dès le mois de septembre, reprise du fonctionnement habituel. 

  Ouverture les lundis, mercredis et jeudis de 12h00 à 17h00.

Tous les mercredis à 14h00 Pétanque - M. Fiévez (0474/63.12.46)
Tous les jeudis à 14h00 Balade à vélo avec la participation de M. Fiévez

Marche – Mme Vermeulen

Mercredi 28 août 14h00 Atelier peinture -  Mme Procureur (0475/51.60.06)

Jeudi 29 août à 14h00 - 1ère activité de marche - Mme Vermeulen (0479/44.23.40)
                       à 14h00 - Atelier peinture - Mme Procureur

Lundi 2 septembre Atelier Parole

Mercredi 4 septembre Atelier peinture sur toile

Jeudi 5 septembre Décoration poterie

Lundi 9 septembre Jeux de société

Mercredi 11 septembre Atelier cuisine

Jeudi 12 septembre Démonstration de peinture sur faïence 

Lundi 16 septembre Atelier lecture

Mercredi 18 septembre Découverte du dessin pastel

Jeudi 19 septembre Jeux de société

Lundi 23 septembre Activité à définir

Mercredi 25 septembre Atelier floral 

Jeudi 26 septembre Découverte de la peinture au fusain

Lundi 30 septembre Activité à définir

Bienvenue aux plus de 60 ans !   
Rue de l’École, 12, 5377 Noiseux (tél. 086/40.18.44).

APPEL : nous sommes à la recherche de bénévoles pour des activités à venir !



Renseignements : A-C LEBOUTTE (086/32.31.73), anne-catherine.leboutte@publilink.be

Pour le C.P.A.S,
Le Secrétaire, Le Président,
Jean WENER. Denis LECARTE.

E     Bibliothèque de Somme-Leuze  

Ouverture : le mercredi de 14 à 16h
Rue du Tilleul, 1
Elvire SANZOT (086/32 20 04 - esanzot@yahoo.fr)

Quelques nouveaux titres  pour profiter de la fin des vacances ou pour reprendre les 
bonnes habitudes de la rentrée !

Embrouille en Provence Peter Mayle
Chuuut ! Janine Boissard
Une femme sous la menace Nora Roberts
La lionne K. Scholes
Les images du passé B. Taylor Bradford

*****************************************************************************

E     Bibliothèques de Baillonville et Noiseux  

Accès libre à Baillonville à la Salle du Conseil (Administration communale) les jeudis de 
16h30 à 18h30.

Accès libre à Noiseux à l’Ecole communale les mercredis de 9h30 à 11h30.

Bibliothécaire : HOGGE Nicolas, rue de l’Ourthe, 18 à Noiseux 
                         086/32.20.00 ou 0497/793 960
                         n.hogge@skynet.be

La bibliothèque de Baillonville contient un stock de quelque 2000 livres auxquels sont venus 
s’adjoindre 78 ouvrages spécifiques dotés de divers prix littéraires susceptibles d’appâter 
lecteurs et futurs lecteurs.

La bibliothèque de Noiseux présente en ses rayons un nombre impressionnant de B.D. qui 
font la joie des écolières et écoliers guidés et orientés par leurs enseignants.  Avec de 
surcroît des ouvrages de tous thèmes et disciplines mis à la disposition des enfants quelle  
que soit l’école fréquentée et aussi des parents et adultes.

N.B. Les emprunts de livres sont gratuits aux 2 bibliothèques.

Eh bien !  Pourquoi ne pas profiter, entretenir, satisfaire ou retrouver le plaisir de lire ?

*****************************************************************************
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Devant l'Administration communale  de 17h à 18h.
PROCHAINES HALTES : 12/09 – 10/10 – 14/11 – 12/12
L'inscription et le prêt sont gratuits pour les moins de 18 ans.  Pour les adultes, le prêt est 
gratuit sur base d'une cotisation annuelle de   
                                 6€.  Ce service est un prêt de la Province de Namur.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : Julie HAUTENAUVE, animatrice socio-
culturelle au 086/32.02.62 ou via julie.hautenauve@publilink.be.

E     Reprise du PATRO de Sinsin  

Le Patro, le plaisir qui te construit !

Le Patro est un mouvement de jeunesse qui rassemble les enfants dès l’âge de 4 ans jusqu’à 
16 ans afin de leur faire découvrir le monde de l’amusement, de la créativité mais aussi de 
la solidarité. Pour la 25ème année consécutive, le Patro de Sinsin revient avec une équipe 
dynamique et motivée pour accueillir vos enfants deux samedis sur trois.
Si vous avez envie de tenter l’aventure,  venez-nous rejoindre lors de la reprise de nos 
activités qui aura lieu le samedi 07 septembre, de 09h30 à 12h, au local situé rue Nestor 
Bouillon (en face de la salle du village). 
N’hésitez-pas  à  contacter  Adrian  WARNIER  (0472/84.58.78)  ou  Pauline  DAWAGNE 
(0498/40.41.35) pour des informations supplémentaires. 

*****************************************************************************
Samedi 28 septembre

de 10h à 18h
E     Bourse aux vêtements, aux jouets et matériel de puériculture  

à

À la salle communale
Organisation de l’équipe de la MCAE “L’îlot Marmots”

Petite restauration en vente sur place : sandwichs, pâtisseries, boissons,…
Prix : 2,50 euros/table

Réservations au 086/36.78.69

*****************************************************************************
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Les Coucous d’Somme vous invitent le dimanche 13 octobre 2013 à midi à la salle 
Joseph Burette à Somme-Leuze « Au jardin fleuri des potes âgés ».
Au  menu : Apéro –  Potage aux poireaux –  Chiffonnade de jambon au melon  –  Filet  de 
pintadeau aux champignons, clafoutis de légumes et pommes pin – Tartelette Belle-Hélène – 
Café.
Prix : adultes : 26 euros (boissons non comprises), enfants (- de 12 ans) : 12 euros
Inscription et renseignements  auprès de Chantal : 086/32 26 88 -0475/38 28 23
Le paiement sur le compte BE97 0003 6456 0049 pour le 6 octobre fera office de 
réservation définitive.
Invitation à tous, membres ou non !

     Lancement d’un programme  

«     Je cours pour ma forme     »  
Au printemps 2014     ! Tous à vos baskets     !  

Prêt(e)  pour relever ce défi ? Envie de pratiquer une activité sportive de plein  air,  en 
groupe, à votre rythme et dans une ambiance conviviale et non compétitive ? 
Alors rejoignez le groupe qui sera formé en vue de la session de printemps (0-5km niveau 
débutant) pour la 1ère opération du programme « Je cours pour ma forme » sur l’entité de 
Somme-Leuze.
Cette première session sera organisée avec comme objectif de pouvoir parcourir les 5 kms 
prévus lors de « l’examen final » fin juin. Que vous soyez débutant(e) ou confirmé(e), la 
session est accessible à partir de 12 à …99 ans ! 
Inscription  à  cette  session :  35  €  (comprenant  l’assurance  et  les  frais  de  dossiers 
administratif) pour 12 semaines d’encadrement. 
Plus d’informations et de renseignements sur les dates et le(s) lieu(x) vous seront donnés 
prochainement.
Vous êtes intéressé(e) ? Vous pouvez contacter M.  CHISOGNE, service des sports,  au 
086/32.09.03  ou  via  mail  nicolas.chisogne@sommeleuze.be ou  auprès  de  Mme  Valérie 
LECOMTE, Echevine des sports, au 0496/92.88.26 pour plus de renseignements.
Alors « Je cours pour ma forme »… pourquoi pas vous ?

*****************************************************************************

E     Club de gymnastique « Le Petit Baillonville     »  

Où : Maison de village de Baillonville, rue du Centre à Baillonville.
Quand : Tous les mardis (hors congés scolaires) de 19h45 à 20h45.
Pour qui :  Toute personne désireuse de pratiquer 1  heure d’activité physique dans une 
ambiance conviviale – aucune limite d’âge, chacun travaillant à son  rythme et suivant ses 
capacités.
Quelles activités : - travail des grands groupes musculaires

          -  travail de la souplesse
          -  travail de l’endurance

Exercices en solo, duo, équipes au tapis, avec balles, bâton, élastique, haltères, chaises,  ….
Rentrée prévue le mardi 03 septembre 2013.
Renseignements : Malou DEVEZON, Tel : 084/312551.

*****************************************************************************
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E   Défi vélo  
Dans le cadre de la Semaine de la Mobilité du 16 au 22 septembre, cette opération propose 
à  tous  les  Wallons  de  tenter  de  totaliser  ensemble,  à  vélo,  un  nombre  de  kilomètres 
équivalent à la superficie de la Wallonie, soit 16.844 km. 
Inscrivez-vous dès le 15 août et encodez les kilomètres parcourus pendant la semaine sur 
le site www.veloactif.be.

E     RUSG Sinsin  

Tu aimes le foot, tu veux jouer au foot, tu aimes jouer en équipe, rejoins-nous au club de 
Sinsin. Tu es le ou la bienvenu(e) quelque soit ton âge (à partir de 5, 6 ans jusqu’à 77 ans !)
Une équipe d'entraineurs t'y attend afin de t'épanouir dans ton sport favori.
Viens essayer 2-3 entrainements sans obligation.
Contacte-nous sans hésiter : 
Marc JORIS : 0475/704 689 - e-mail :jorismarc@hotmail.be
Didier HENIN : 0496/279 455

*****************************************************************************

E   Calendrier 1  er   tour      des matchs de football de l’Entente   
Sommenoise à Noiseux

Abonnement  pour le championnat 30€ : contact Jean FORTEMPS - 0473/872160.

CHAMPIONNAT 2013-2014

DATE* HEURE* VISITES VISITEURS RESULTAT

25/08/2013 15:00 E. SOMMENOISE A LIGNY A   -  

8/09/2013 15:00 E. SOMMENOISE A BIÈVRE   -  

22/09/2013 15:00 E. SOMMENOISE A JEMEPPE   -  

6/10/2013 15:00 E. SOMMENOISE A J. TAMINES   -  

13/10/2013 15:00 E. SOMMENOISE A ARQUET A   -  

27/10/2013 15:00 E. SOMMENOISE A ASSESSE A   -  

10/11/2013 14:30 E. SOMMENOISE A GRAND-LEEZ A   -  

24/11/2013 14:30 E. SOMMENOISE A NISMES   -  

1/12/2013 14:30 E. SOMMENOISE A ROCHEFORT   -  

15/12/2013 14:30 E. SOMMENOISE A LOYERS A   -  

* sous réserve de changement

Venez nombreux supporter notre équipe en 1° Provinciale !

*****************************************************************************

E     Prochaines  collectes (septembre)  

http://www.veloactif.be/


Sections de Nettinne, Bonsin Sacs bleus PMC
Papiers et cartons
Déchets ménagers

          Mercredis 11, 25
Mardi 17 

Lundis 2, 9, 16, 23, 30 
Sections de Somme-Leuze, Heure, 
Waillet, Sinsin, Noiseux, Hogne, 
Baillonville

Sacs bleus PMC
Papiers et cartons
Déchets ménagers

Vendredis 6, 20 
Mardi 17 

Lundis 2, 9, 16, 23, 30 

E     Naissances  

Noms et prénoms Lieux de Dates Parents
naissance

LALOUX Théo Marche 29-07-13 Steve et HEBERT Laëtitia de Sinsin
THIROUX Kylian Seraing 30-07-13 Frédéric et DEGAND Nathalie de Somme-

                                               Leuze

E     Mariages  

20-07-13 : LEBOUTTE Samuel de Heure et TREMBLEZ Leslie de Heure
27-07-13 : DONER Matthew des Etats-Unis d’Amérique et TORRINI Sophie de  
                 Baillonville

E   Décès  

11-07-13 : PARMENTIER Simone de Nettinne, âgée de 98 ans
15-07-13 : LEONARD Paul de Hogne, âgé de 86 ans
15-07-13 : COOMANS Didier de Hogne, âgé de 63 ans
18-07-13 : LESENFANTS Julia de Somme-Leuze, âgée de 88 ans

**************************************************************************
E   Dates à retenir  

5 septembre : Waillet : Cérémonie patriotique (18h à l’église – 18h45 au 
                        monument puis verre de l’amitié et tartines garnies à la salle)
7 et 8 septembre : Chardeneux : Fête : samedi : dès 19h : petites restaurations – balade 
                                et énigmes au clair de lune – ambiance folk par « Foû d’vos sokètes »
                                dimanche : de 11h à 14h : Apéro’broc (apéro des grands et brocante 
                                des enfants) – Jeux pour enfants – Goûter crêpes – animations nature 
                                16h : Parcours de Caisses à Savons – 18h : Barbecue
                                Renseignements : Isabelle Wilmet : 0485/181 216
8 septembre : Baillonville : Thé dansant
                 Hogne : 3e fête de la tomate
                 Cérémonie patriotique (9h devant la gendarmerie puis le circuit des stèles
                        et monuments pour arriver à 10h au monument devant l’école de Bonsin, 
                        10h30 accueil et début de la cérémonie civile et militaire à la Plaine Sapin, 
                        11h messe sur le site et verre de l’amitié)



29 septembre : Sinsin : Marche Adeps : départ de 8h à 18h.  Petite restauration (frites, 
                         boulettes, tartes et sandwichs).  Rens. : Didier Ameeuw : 083/21.85.60
6 octobre : Baillonville : Thé dansant
              Somme-Leuze : de 9h à 14h : Bourse aux vêtements pour enfants, matériel 
                     de puériculture et jouets (infos et réservations possibles dès la rentrée des 
                     classes au 0479/62.12.49)

Editeur responsable : Willy BORSUS, Député-Bourgmestre, Administration Communale, 
                                   rue du Centre, 1 à 5377 Baillonville.
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