
Site Internet : www.sommeleuze.be                                  Août 2014

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 

12 septembre 26 septembre
10 octobre 24 octobre
7 novembre 21 novembre
5 décembre 19 décembre

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

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

E   Prochaine séance du Conseil Communal  
Le mardi 16 septembre à 20h30

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

E     Etat civil  

  Naissances

Noms et prénoms Lieux Dates Parents
BOURCY Maëline Marche 04-07-14 François et MAILLEN Laurie de Sinsin
LEBOUTTE 
Augustin

Marche 14-07-14 Samuel et TREMBLEZ Leslie de Heure

JOTTARD Alexis Namur 18-07-14 Dominique et LOBBE Hélène de Nettinne
VOLANGE Sélena Namur 01-08-14 John et HESBOIS Séverine de Hogne

Mariage
08-08-14 : GILLARD Raphaël et KÖCHLI Isabelle de Noiseux

Décès
05-08-14 : HOUYOUX Marie-Thérèse de Bonsin, âgée de 83 ans

E     Vente d’un terrain 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. 

http://www.sommeleuze.be/


Le prix de vente est de 38.000 €.
Toute personne intéressée peut adresser sa demande à l’attention de Monsieur BORSUS
Willy,  rue du Centre, 1 à 5377 Baillonville.

Renseignements :  Mme  F.  WERNER (086/32.09.02)  ou  auprès  du  Bourgmestre
(0475/54.15.49).

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

E     Enquêtes publiques  

1. Une enquête publique est ouverte à l’Administration communale du 23/07/2014 au
15/09/2014 à la demande de Monsieur et Madame BILQUIN-HENSENNE, rue du
Tige de Nettinne, 11 à 5377 SINSIN, ayant pour objet la modification de voirie à
hauteur de leur parcelle située à Sinsin et répertoriée à l’Atlas des Chemins de
SINSIN sous le n°4.

2. Une enquête publique est ouverte à l’Administration communale du 31/07/2014 au
15/09/2014, ayant pour objet la modification (par suppression) de voirie à Sinsin et
reliant la rue des Spirous au-dessus des propriétés MAHERBE et FURDELLE jusqu’à
proximité de la propriété FURDELLE le long de la rue Tige de Nettinne.

Les dossiers peuvent être consultés à l’Administration communale librement du lundi au
vendredi,  de  8h  à  12h  ou  le  samedi  matin  sur  rendez-vous  pris  48h  à  l’avance
uniquement,  auprès de Madame France  WERNER,  Attachée  spécifique au Service du
Patrimoine (086/320.902). 

Les observations écrites sont à adresser, au plus tard le dernier jour de l’enquête, au
Collège communal, rue du Centre 1 à 5377 Baillonville.
Les observations orales seront recueillies le dernier jour de l’enquête, lors de la séance
publique de clôture d’enquête, le 15/09/2014, à 11h, à l’Administration communale.

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

E   Permanences Pension ONP  

A partir du mois de septembre, tous les premiers mardis de 13h30 à 15h à
l’Administration communale (entrée par la porte vitrée)

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

E     Domaine de Chevetogne  
Vous voulez encore profiter des beaux jours et participer à la Nuit du Feu 2014* ?
Achetez dès à présent votre Pass 2014 via votre Administration communale et profitez 
d’un avantage de 40€.

*Nuit du Feu 2014 réservée aux détenteurs du Pass uniquement. 
Pas de vente de billets d’entrée le jour de la manifestation.

E   Avis Police  

L’utilisation du GSM ou d’un autre moyen de communication au volant peut s’avérer
dangereux et avoir des conséquences fâcheuses pour vous et les autres automobilistes
en cas d’accident.

Répondre à un SMS,  lire vos e-mails  ou surfer sur  Facebook,...   Cela vous arrive-t-il
souvent ?



Si  oui,  vous  faites alors  partie  des accros  du smartphone.   Lorsque votre  téléphone
sonne,  vous  n’avez  plus  qu’une  seule  chose  en  tête  :  savoir  qui  essaie  de  vous
contacter ! Sauf qu’au volant, entre utiliser son téléphone ou conduire, il faut choisir !

Utiliser son téléphone au volant vous oblige à  quitter la route des  yeux pendant 2
secondes et DOUBLE le risque d’accident.  De plus, vous mettez plus de temps à réagir,
vous  freinez  plus  brusquement,  vous avez tendance à ralentir  et  vous conduisez  de
manière hésitante.

L’utilisation du GSM constitue une infraction  du deuxième degré et  donne droit  à  la
rédaction d’une perception immédiate s’élevant à 110 euros.

La zone de police Condroz-Famenne réalisera des contrôles routiers fréquents.  A bon
entendeur...

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

E     ENQUÊTE PUBLIQUE   relative au projet de plan Air-Climat-Energie 
2014-2022

Nous  avons  l’honneur  de  porter  à  votre  connaissance  qu’une  enquête  publique  est
ouverte à l’Administration communale depuis le 23/06/2014 et jusqu’au 08/09/2014 à la
demande de l’Agence Wallonne de l’Air et du Climat, concernant le projet de  plan Air-
Climat-Energie  ainsi  que le projet de rapport d’Incidences sur l’Environnement,
dans  le  cadre  de  la  directive  (CE)  2001/42  relative  à  l’évaluation  des  incidences  de
certains  plans  et  programmes  sur  l’environnement  transposée  dans  le  Code  de
l’Environnement. 

Le  dossier  peut  être  consulté  à  l’Administration  communale  librement  du  lundi  au
vendredi,  de  8h  à  12h  ou  le  samedi  matin  sur  rendez-vous  pris  24h  à  l’avance
uniquement, auprès de Melle VANDEN BROECK, Service Cadre de Vie (086/320.256). Les
documents et le rapport  complet sont également consultables sur le site Internet du
programme : http://www.awac.be.
Les observations écrites sont à adresser, au plus tard le dernier jour de l’enquête, au
Collège  communal,  Rue  du  Centre  1  à  5377  Baillonville  ou  à  l’adresse
anne.vandenbroeck@publilink.be ou  sur  le  site  Internet  du  programme :
awac.spw@gmail.com.
Les observations orales seront recueillies le dernier jour de l’enquête, lors de la séance
publique de clôture d’enquête, le 08/09/2014, à 11h, à l’Administration communale.

E     Prochaines collectes (septembre)  

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

10, 24
2, 30

1, 8, 15, 22, 29

Sections de Somme-Leuze, 
Heure, Waillet, Sinsin, Noiseux, 
Hogne, Baillonville

Sacs bleus PMC
Papiers et cartons
Déchets ménagers

2, 16, 30
2, 30

1, 8, 15, 22, 29

Ressourcerie Namuroise, service de collecte des encombrants sur appel au 
081/260.400

http://www.interreg-fwvl.eu/fr/consultation-publique.php
mailto:anne.vandenbroeck@publilink.be
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/page.php?pageld=912


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

E   Petit rappel utile relatif à la collecte des déchets  

De nombreuses réclamations nous parviennent depuis quelques temps concernant  la
collecte des déchets ménagers. C’est pourquoi nous nous permettons de vous rappeler
quelques règles et usages :

• les sacs doivent être déposés au plus tôt  après 18h la veille du jour de la
collecte et au     plus tard à 6h00   le matin du jour de la collecte (5h00 en cas de
canicule), en bord de voirie, sans gêner le passage, en veillant à ce qu’ils soient
bien accessibles. Si vous les déposez dans un bac de protection, veillez à ouvrir le
couvercle  de  telle  sorte  que les  collecteurs  puissent  voir  qu’il  y  a  des  sacs  à
ramasser.

• Les sacs doivent être fermés de façon à ce que les collecteurs puissent les saisir
facilement par le dessus (pas de bandes adhésives) et ne peuvent dépasser 15 kg.

• Emballez les objets coupants dans du papier journal pour ne pas risquer de blesser
les collecteurs.

• Enfin, en cas de jours fériés, les collectes sont reportées à la date suivante. 

Tout sac déposé en dehors des jours et heures prévues constitue un dépôt clandestin,
soumis à amende administrative.

Nous vous rappelons également que pour diminuer la quantité de déchets mis dans votre
sac  blanc,  la  Commune vous  offre  le  service  de  ramassage des  déchets  organiques
toutes les semaines (vente des sacs recyclables au prix de 2.50€ par rouleau de 10 sacs
à l’administration),  des papiers-cartons une fois par mois et des PMC tous les quinze
jours (bouteilles et flacons en plastique, emballages métalliques et cartons à boisson
pour lesquels des sacs bleus sont disponibles gratuitement à l’administration). 
De plus, pour vos encombrants, un service de ramassage à la demande est assuré par la
Ressourcerie namuroise (rendez-vous au 081/260.400). 
Enfin, le parc à conteneurs situé à Maffe est ouvert du mardi au samedi de 9h à 17h et
vous pouvez y déposer grand nombre de déchets recyclables gratuitement.

E     Somme-Leuze, en route vers le Zér  ☺   phyt  ☺  

Comme nous vous le disions dans un Direct précédent,  dans les années à venir,  les
pratiques de gestion des espaces verts sont inexorablement vouées à changer. En effet,
la Région wallonne, sous la pression de l’Europe, va interdire progressivement l’usage
des pesticides et autres herbicides d’ici 2019 pour les communes mais aussi pour les
citoyens,  ces  produits  représentant  un  réel  danger  pour  l’homme  et  pour  son
environnement.

L’homme : *  lors  de la  manipulation   irritations  cutanées,  nausées,
vomissements,  pertes  de  conscience  ou  troubles
neuromusculaires 
* par exposition indirecte (par l’air, l’eau ou les aliments) 
oedèmes pulmonaires, cancers, leucémies, diminution de la
fertilité et de l’immunité ou allergies. 

L’environneme
nt :

par  dispersion,  ruissellement  ou  infiltration,  se  retrouvent
dans l’air, dans l’eau et dans le sol.



La Commune de Somme-Leuze s’est donc inscrite dans un nouveau système de gestion
de  ses  espaces  publics :  la  gestion  différenciée que  nous  vous  avons
présentée lors d’une réunion d’information, le lundi 23 juin dernier. Pour ceux qui
n’étaient pas présents, nous vous rappelons qu’il s’agit de gérer autrement les
espaces publics, en trouvant un équilibre entre la protection de l’environnement
et les moyens financiers et humains de cette gestion. Ainsi, progressivement,
certains  sites  seront  traités  avec  des  techniques  alternatives  préventives
(paillage ou plantes couvre-sol) ou curatives (manuelles, mécaniques ou thermiques) et
d’autres sites auront des interventions réduites.

Mais la Commune n’est pas la seule à avoir des obligations relatives aux pesticides, vous
êtes concernés également !

Interdiction d’utiliser des herbicides ou pesticides à partir du 1  er   septembre 2014   : 
• à  moins  d’un  mètre  d’une  surface  imperméable  ou  peu  perméable  (pavés,

klinkers,  tarmac,  trottoir,  terrasse,  graviers,  etc.)  reliée  à  une  voie
d’écoulement d’eau (grille, avaloirs, filet d’eau, etc.) ;

• le long d’un ruisseau, à moins de 6 mètres de la crête de berge ; 
• sur les terrains meubles non cultivés en permanence (ex. terrains vagues,

pelouses, talus,...) dont la pente est supérieure ou égale à 10% et contigus à
un terrain lui-même relié à un réseau de collecte des eaux pluviales, sur une
largeur d’un mètre à partir de la rupture de pente.

Plus  d’information  sur  les  nouvelles  obligations  sur  les  sites  de  la  Région wallonne :
www.wallonie-reductionpesticides.be,  environnement.wallonie.be/pesticides ou
www.gestiondifferenciee.be. 

Pour vous aider à trouver des méthodes de jardinage sans pesticides et de lutte contre
les ravageurs (pucerons, limaces, chenilles, rongeurs, mauvaises herbes, maladies, etc.)
nous  vous  conseillons  les  sites  de  l’asbl  Adalia,  www.adalia.be ou
www.sanspesticides.be. 

Enfin, n’oubliez pas de rapporter vos anciens pesticides et leurs
emballages au parc à conteneurs.

E   Journée Porte Ouverte au Pré Gourmand (rue de la Louve à  
Heure)

7 septembre de 10h à 18h

2 plants de salade offerts aux 100 premiers visiteurs

Visite guidée gratuite : départs à 10h30, 14h et 16h.

Diverses animations : stands de divers artisans et producteurs régionaux, animation 
pour 
                                  enfants.

Bar et restauration.
A. Assiette crudités + saucisse + dessert : 7€ en prévente et 9€ sur place
B. Assiette crudités + fromage + dessert : 7€ en prévente et 9€ sur place
C. Menu enfant : 5€ en prévente et 7€ sur place
Tarif prévente applicable pour les réservations et le paiement sur le compte 
BE70068894980025 au plus tard le 29/08 en mentionnant le nom de famille, le nombre 
de repas Aet/ou B et/ou C.

Vente de légumes. Entrée gratuite.

http://www.sanspesticides.be/
http://www.adalia.be/
http://www.gestiondifferenciee.be/
http://www.wallonie-reductionpesticides.be/


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

Vous aimez la peinture ?
Connaissez-vous la technique du Pastel ? 

Apparue au 15e s., cette technique réalisée à partir de poudres
colorées solidifiées et pigments secs a toujours séduit les grands
peintres, comme Carriera, Chardin, Quentin de La Tour, Edgar
Degas, Jean-François Millet, Claude Monet, Edouard Manet, et beaucoup d’autres.

Samedi 6 et dimanche 7 septembre 2014, de 10 à 18 heures
Ecole communale de Bonsin

EXPOSITION

Venez  découvrir  de  superbes  œuvres  réalisées  par  les  membres  de  l’asbl  « Les
Pastellistes Belges ». Vous pourrez rencontrer les artistes au travail, les interroger sur
leurs techniques et même vous essayer, vous aussi, au pastel. 

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

E     TEA TIME  

Et voilà,  avec la rentrée scolaire,  les tables de conversation sont  "Back on the road
again". 
Alors  profitez-en  pour  améliorer  votre  niveau  de  communication  en  anglais  et
néerlandais, que ce soit pour vos études, carrière ou simplement pour votre plaisir !
Quand :  On  débutera  le  mardi  9  septembre  de  17.30  à  18.30.  Nouveau  :  Pour  les
étudiants et autres personnes trop occupées en semaine, le samedi de 11h à 12h à partir
du 13 septembre.
Lieu : Ecole communale de Somme-Leuze.
Renseignements  et  inscriptions  :  david.gorey@skynet.be ou  0478/887929  ou
086/323440.

E     Eglise catholique, secteur pastoral de Somme-Leuze  

1)  Toutes les informations concernant la vie religieuse catholique sur une grande partie
de la Commune de Somme-Leuze se retrouvent sur le site http/www. spsl.be
2) Vous pouvez aussi recevoir chez vous  le bulletin mensuel du secteur par mail. Il suffit
de vous faire connaître auprès de l’abbé Maréchal : marechal.h@gmail.com
3) Pour les nouveaux arrivants dans notre Commune : il est grand temps d’inscrire les
enfants nés en 2004 à la catéchèse “profession de foi”.  
 
Du nouveau dans notre secteur pastoral :   La P’tite Pasto   : une bonne habitude qui est
née dans le diocèse de Montréal pour éveiller  les petits enfants à la foi en un Dieu
d’amour. Ils se sont inspirés dune formule éprouvée dans le milieu des loisirs où petits
enfants et parents sont réunis avec grand succès. Ils ont donc invités les enfants en-
dessous de 6 ans et les parents à passer du temps ensemble, un temps de qualité pour
l’enfant et les parents, …un temps de socialisation pour tous en vue de partager les
mêmes valeurs. 
Donc, une atmosphère chaleureuse et un climat de plaisir où Jésus-Christ est invité lui
aussi. C’est une halte d’une heure et demie, 2 heures où les enfants jouent ensemble, où
les parents discutent et font connaissance autour d’une tasse de café, où il y aura du
bricolage et une activité parents-enfants à travers laquelle les parents seront étonnés de
découvrir que leur enfant, dès sa naissance, peut déjà apprécier la présence de  Dieu.  

Ce cheminement s’adresse à toutes les familles qui ont de petits enfants. Nous pensons
vivre la 1ère rencontre fin septembre, début octobre  lors d’un week-end (samedi après-
midi ou dimanche matin). L’église de Hogne nous parait aussi idéale pour ces rencontres,

mailto:marechal.h@gmail.com
mailto:david.gorey@skynet.be


car il y a de la place, on peut y laisser des choses d’une fois à l’autre, les chaises se
déplacent facilement, … mais nous attendons  vos suggestions, vos remarques en vue
d’améliorer  le  projet.  2  adresses  :  Brigitte  Gilson  à  Hogne,  084433801
dimitri.marechal@skynet.be et  Henri  Maréchal,  086322049  0473732008
marechal.h@gmail.com.

Pour ces activités, nous aurons besoin de jouets pour enfants en dessous de 6 ans, de
chaises hautes, nappes en plastic,  cafetières (minimum 2 litres) matériel bricolage et
visuels, parc bébé, un tableau (2m/1m). Si vous avez l’une ou l’autre chose dont vous
n’avez plus l’usage, cela nous rendra service. Vous prenez contact avec nous ou vous les
déposez au 5, route de France à Baillonville (Abbé Maréchal). 

Laissons  germer  en  nous  cette  proposition  et  déjà  merci  d’y  répondre
positivement en famille ou en vous proposant pour faire partie du groupe «
animation ».  

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

E     Bibliothèque de Somme-Leuze  

Rue du Tilleul, 1
Elvire Sanzot (0477/39 50 26) esanzot@yahoo.fr

Attention au changement d’horaire     !  
A partir du mois de septembre, la bibliothèque ouvrira ses portes le mardi de 15h à
17h.
Je reste à votre disposition comme par le passé, bien sûr (une idée de lecture, un conseil,
amener le livre à domicile…).

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

COMMEMORATION DE LA GRANDE GUERRE 14 – 18
SAMEDI 23 AOÛT À HEURE-EN-FAMENNE

mailto:esanzot@yahoo.fr


«     SOUVENONS-NOUS, LES FUSILLES DE BRISCOL     »  

Dans le cadre du 100e anniversaire du début de la Grande Guerre, le Cercle Historique, le
Comité des Anciens Combattants,  le Syndicat d’Initiative et la Commune de Somme-
Leuze, commémoreront les « Fusillés de Briscol ». 

« Accusés d’avoir tiré des coups de feu sur les troupes allemandes le 20 août
1914,

15 habitants de Briscol (village près d’Erezée) sont pris en otages et amenés le
lendemain

dans la cour de l’école à Heure.  Peu de temps avant, à Noiseux, le conseil de
guerre

avaient condamné à mort quatre d’entre eux.
Voici l’histoire de Libert Godart, Nicolas Collas,Léon Devahive et Léon

Evrard…»

Ce triste événement, qui a marqué tout un village, sera raconté le long de la balade de
mémoire
qui amènera vers le monument suivi de l’exposition  à la Maison de Village
(accessible également le dimanche 24 de 10h00 à 18h00 – Entrée gratuite).

Rendez-vous dès 16h00 sur la place de la rue de l’Eglise à Heure-en-Famenne

Le  dimanche 24 août, une messe à la mémoire des victimes de la Grande Guerre
sera
célébrée à 9h45 à l’église Notre-Dame de Heure.

DU 12 AU 24 SEPTEMBRE A SOMME-LEUZE 
   «     AOUT 1914, LE MARTYRE DE NOS VILLAGES  
EN PROVINCE DE NAMUR ET A SOMME-LEUZE » 

Au programme : 
Vendredi 12/09 :
à 19H30 Vernissage de l’expo à la Maison de Village
Joseph Burette 

Samedi 13/09 
De 10H à 18H Ouverture de l’expo – Entrée gratuite 
A 15H00 Inauguration du Circuit de Mémoire et du panneau Mémoriel

Rendez-vous à la salle Joseph Burette. Balade à pieds à travers le 
village de Somme-Leuze de +/- 5km. Durée : 1H30. Participation 
gratuite 

Dimanche 14/09
De 10H à 18H Ouverture de l’expo – entrée gratuite 
Dès 13H30 Balade de Mémoire guidée

Rendez-vous à la salle Joseph Burette. Balade à pieds à travers le 
village de Somme-Leuze de +/- 5km. Durée : 1H30
Plusieurs départs, groupes de max. 30 personnes. Dernier départ à 
15H30
Participation gratuite. 

 
Vendredi 19/09
A 19H30 Conférence  « Les  journées  tragiques  d’août  1914 :  réalités,
mythes  et  explications »  par  Monsieur  Axel  Tixhon,  professeur  d’Histoire
contemporaine de l’Université de Namur à 19h30 à l’église « Saint-Remy » de Somme-
Leuze. 
Vu le nombre limité de places, il est souhaitable de réserver celles-ci auprès du Service
de la Culture et de l’Histoire de la Commune de Somme-Leuze.  



L’exposition est également accessible :  les lundis et mercredis de 14h00 à 18H00, le
vendredi de 18h00 à 21h00, les samedis et dimanches de 10h00
à 18h00.

Evénement réalisé avec le soutien de la Province de Namur et
Qualité-Village- Wallonie asbl

Pour  plus d’informations :  Sabine  Bleret  –
Echevine  « Travail  de  Mémoire »  -  0470/24  71  60  -  sabine.bdc@gmail.com
Isabelle  Degives  –  employée  communale  -  086/32.02.62  -
julie.hautenauve@publilink.be 

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

E     Commémoration Henri Michat  
Comme  chaque  année,  nous  lui  rendrons  hommage  et  déposerons  nos  gerbes  ce
vendredi 12 septembre 2014 à 16h30 à l’ancienne gendarmerie de Somme-Leuze,
devant la stèle et ensuite au cimetière de Petite-Somme.
                                          Les parents, connaissances, collègues et amis d’Henri. 
                                                                 Le Comité.

E     Club de gymnastique "Le petit Baillonville"  

Reprise des séances d'entretien tous les mardis sauf vacances scolaires.
Date de la reprise : 02 septembre 2014.
Horaire : de 19h45 à 20h45.
Où : Salle de village à Baillonville.
Contact : Malou Devezon  - tel : 084/31.25.51.

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

E     «     Je cours pour ma forme     »  
       suite du programme

   
A l’automne 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 les groupes qui seront formés en vue de la session d’automne (0-5 km niveau 1
et 5-10 km niveau 2) pour la 2ème opération du programme « Je cours pour ma forme »
dans l’entité de Somme-Leuze.

Cette deuxième session sera organisée avec comme objectifs de pouvoir parcourir les 5
kms ou les 10 kms prévus lors de « l’examen final » au mois de décembre. Que vous
soyez débutant(e) ou confirmé(e), la session est accessible de 12 ans à …99 ans ! 
Inscription à cette session : 35 € (ou 30 € pour les personnes ayant déjà participé à une
session en 2014) comprenant l’assurance et les frais de dossier administratif pour 12
semaines d’encadrement. Nombre de places limité !

Dates de début     :   Dates de fin     :  

Nouvea
uté 

« sporti
ve »

en 2014

mailto:julie.hautenauve@publilink.be
mailto:sabine.bdc@gmail.com


• mardi 09/09/2014 pour le niveau 2 (5-10 km) mardi 25/11/2014
• samedi 13/09/2014 pour le niveau 1 (0-5 km) samedi 29/11/2014

Jours d’entraînement encadrés par les moniteurs: 
• le mardi de 19h00 à 20h30 (niveau 2)
• le samedi de 10h00 à 11h30 (niveau 1)
Lieu (initial) : Maison de village de Baillonville (Salle le Rabotî)
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 ?

Saison 2014 – 2015 

Reprise des cours à partir du 16 septembre à la salle de Noiseux.

Il reste encore quelques places pour les enfants de 5 à 7 ans, ados à partir de 11 ans et 
adultes.
 
Pour plus d'informations:
Deborah Bleret : 0472 52 75 41 - deborahbleret@hotmail.com

A vos inscriptions !

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

E     Yoga  

La pratique du yoga pour : 
- améliorer votre santé (respiration, sommeil, digestion, dos) ;
- apaiser votre mental (stress, nervosité, angoisse) ;
- développer votre concentration, favoriser votre intériorité.

A partir du mardi 9 septembre à 17h30 à la salle Joseph Burette à Somme-Leuze

Animé par Francine DECELLE, professeur diplômé.  Cours individuels sur demande.
Renseignements : 087/23.07.92 – 0473/425.865

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

Le 28 septembre 2014
                                Dans le cœur du village de Heure

E     6  e   édition de l’évènement «     Balades et vous     »  
Festival de la balade à thèmes pour petits et grands, à pied, à

vélo et en tracteur     !  

Venez nous rejoindre dans le cœur du village de Heure qui se transforme en 
festival  de la balade à thèmes, c’est unique en Belgique. Et  c’est dans les
Vallées des Saveurs !

Les festivités débutent par un petit- déjeuner à 09h et ensuite dès 10h pas moins de 15
balades à thèmes à pied, en vélo ou en tracteur ! 

Venez y faire votre marché, c’est sûr il y en aura pour tous les goûts :

mailto:deborahbleret@hotmail.com


Des balades « savoureuses »  en tracteur où dégustation de produits du terroir sera le
maître  mot,  des  balades  musicales qui  vous  porteront  aux  sons  de  musiques
manouches ou aux douces notes d’une mezzo-soprano, des  balades nature  qui vous
dévoileront les multiples facettes de la faune et la flore de la réserve naturelle de Jalna,
des balades patrimoine pour un plongeon dans l’Histoire locale. 
Des  balades spéciales « minouches »  contenteront  également  nos chères petites
têtes blondes. Les amateurs de deux roues auront aussi leur balade dédicacée (vélo
et VTT). 

Afin  de  vivre  pleinement  cette  journée,  petits  et  grands  pourront  profiter  d’un
programme musical  bien complet avec les TONPERLIPOPETE, qui  feront swinguer vos
assiettes durant midi et les BAGGY TROUSERS qui clôtureront à 17h30 le Festival de la
balade à thèmes.

 « Balades  et  vous »,  c’est  le  festival  de  la  balade  à  ne  rater  sous  aucun
prétexte! 
En pratique:
Dimanche 28 septembre 2014 de 9h à 19h

Ouverture du site dès 9h avec un buffet petit-déjeuner multivitaminé organisé par le
comité de parents de l’école de Heure. 

Départs des balades à 10h00 et à 14h30. 
Toutes  les  promenades  proposées  seront  guidées  par  des  professionnels  et  des
passionnés de la région. Les distances des balades varient entre 2km (pour les enfants)
et 5 km. Des balades libres et gratuites seront accessibles également toute la journée. 

A découvrir toute la journée :  l’espace « minouches » où les enfants auront le choix
entre des balades en poneys, une chasse aux trésors, des jeux en bois, du grimage et
autres petits jeux proposés par le comité de parents de l’école de Heure.
 
Restauration locale
Repas assuré par le Lion's Club de Ciney au profit de l'école communale de Heure: Menu
du  terroir  à  14€  comprenant  un  apéritif,  une  assiette  barbecue  et  un  dessert   (le
paiement sur le compte  BE20 1325-1710-8556 fait  office de réservation : mettre le
nom et le nombre de repas adulte et enfant en communication), ou pain saucisse ou
glace artisanale.
Tarifs :
Gratuit : les balades libres, l’accès au site et les enfants de moins de 12 ans. 
La balade : 3€

Adresse des festivités : Rue de l’Eglise – 5377 Heure (Somme-Leuze)

Programme complet:
Maison du Tourisme Condroz-Famenne

Rue de l’Eglise 4- 5377 HEURE
086/40.19.22

info@valleesdessaveurs.be
www.valleesdessaveurs.be

Un événement organisé en partenariat avec le Syndicat d’Initiative de Somme-Leuze, la
Commune, l’école et le comité de parents de Heure, le Lion’s de Ciney.

http://www.valleesdessaveurs.be/
mailto:info@valleesdessaveurs.be


           

Salle Saint-Georges, rue Nestor Bouillon, 16bis

SAMEDI 27 SEPTEMBRE 2014 de 09h30 à 16 h
Marche dans le cadre du Trophée Commune Sportive, chaque participant rapporte un

point à la Commune

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 2014 de 8 à 16 h
MARCHE ADEPS

DISTANCES : 5 Km Poussettes / 5 Km / 10 Km / 15 Km / 20 Km
! Les deux jours participation entièrement gratuite     !  

Au programme     :  
- des chemins de campagnes
- des sentiers dans les bois
- de la bonne humeur
- de nombreuses boissons rafraichissantes et de quoi sustenter vos estomacs 

(uniquement le dimanche)
tout cela à des prix démocratiques

UNE ORGANISATION DU COMITE DE LA SALLE AU PROFIT DE LA SAINT-NICOLAS

A très bientôt pour passer un excellent moment
Renseignements : Didier AMEEUW 083/218560

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

E     Patro de Sinsin  

Tu ne sais pas quoi faire de ta matinée du samedi matin ? 
-Viens t’éclater avec le Patro St-Georges de Sinsin !!! 
Mais qu’est-ce que le Patro de Sinsin ?
-Le Patro de Sinsin c’est un mouvement de jeunesse mixte composé d’une équipe d’une
vingtaine d’animateurs jeunes et dynamiques et d’une soixantaine d’enfants encore plus
motivés allant de 4 à 16 ans. Le Patro est un groupe où l’esprit d’équipe, la solidarité et
le fair-play sont des valeurs précieuses et soutenues depuis plus de 25ans !
Quand ont lieu les rencontres Patro ? 
-La reprise du Patro aura lieu le samedi 06 septembre à 9h30 et les autres rencontres
auront lieu 2 samedis sur 3 selon l’horaire fourni en début d’année.
Où ont lieu ces rencontres ?
-Au local Patro à Sinsin juste en face de la salle du village.
Pour plus d’infos, contactez :

-Binturong (Adrian Warnier) 0471 45 04 08
-Barzoï (Pauline Dawagne) 0498 40 41 35

E     Maison des aînés   Nos Mohon  
Agenda des activités du mois de SEPTEMBRE 2014

Mercredi 03 septembre - Atelier bricolage : Création d’un bijou en perles (suite)

Jeudi 04 septembre - Marche au départ de la maison des aînés (Julien) 
                                - Jeux de cartes,… (Marie-Antoinette)



Vendredi 05 septembre Activité vélo selon la météo ! 
Rendez-vous à 14 h sur le parking de la maison des aînés
N’hésitez pas à téléphoner à Julien (0474/63.12.46)

Mercredi 10 septembre Mini excursion au domaine provincial de Chevetogne
Rendez-vous à 14 h sur le parking de la maison des aînés 
Julien (0474/63.12.46) - covoiturage

Jeudi 11 septembre - Marche au départ de la maison des aînés (Julien) 
- Jeux de cartes,… (Marie-Antoinette)

Vendredi 12 septembre Activité vélo selon la météo ! 
Rendez-vous à 14 h sur le parking de la maison des aînés
N’hésitez pas à téléphoner à Julien (0474/63.12.46)

Lundi 15 septembre Atelier  langue :  « Apprendre  le  néerlandais  en
s’amusant ! »

          «  Leuk en gezellig frans leren ! »
Responsable activité : Chris 086/21.34.84 ou 0497/87.53.46

Mercredi 17 septembre Activité sur le Centenaire de la 1ère guerre mondiale à la salle
de Somme-Leuze.

Jeudi 18 septembre - Marche au départ de la maison des aînés (Julien) 
- Jeux de cartes,… (Marie-Antoinette)

Vendredi 19 septembre Activité vélo selon la météo ! 
Rendez-vous à 14 h sur le parking de la maison des aînés
N’hésitez pas à téléphoner à Julien (0474/63.12.46)

Mercredi 24 septembre Atelier culinaire 

Jeudi 25 septembre - Marche au départ de la maison des aînés (Julien) 
- Jeux de cartes,… (Marie-Antoinette)

Vendredi 26 septembre Activité vélo selon la météo ! 
Rendez-vous à 14 h sur le parking de la maison des aînés
N’hésitez pas à téléphoner à Julien (0474/63.12.46)

Lundi 29 septembre Atelier  langue :  « Apprendre  le  néerlandais  en
s’amusant ! »

« Leuk en gezellig frans leren ! »
Responsable activité : Chris 086/21.34.84 ou 0497/87.53.46

La maison des aînés se situe rue de l’École, 12, 5377 Noiseux (tél. 086/40.18.44).Pour
toute information, n’hésitez pas à contacter le C.P.A.S. de Somme-Leuze :
Mme Anne-Catherine LEBOUTTE (086/32.31.73), anne-catherine.leboutte@publilink.be
           

E     Scrabble  

Reprise des rencontres le vendredi 12 septembre à 19 h 45 à l'école de Bonsin. 
Bienvenue à toutes et tous.

Contact : 
Chantal Cibour : 086 /34.47.89
Jean Claude Vieuxtemps : 086/34.43.42

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

mailto:anne-catherine.leboutte@publilink.be


E     Dîner des Coucous d’Somme  

le dimanche 5 octobre 2014 à partir de 12h à la salle Joseph Burette de 
Somme-Leuze
Ce sera « La vie de château     »   !
Au menu : Apéritif – Trio de pâtés et confiture d’oignons – Potage minestrone – Jambon à 
la broche, pommes de terre grenailles, assortiments de sauces et légumes – Pain perdu 
aux pommes caramélisées – Café.
Animations     :  
Durant le dîner : musique, chants, danses, jongleurs…avec  la troupe Les troubadours 
d’Aliénor.
Après le repas : Dominique et son accordéon.
Prix     :   Adultes : 26€

Enfants moins de 12 ans : 13€ Boissons non comprises.
Réservation et paiement demandés pour le 24 septembre auprès de Marie au 
086/32 38 67 ou 0495/90 57 96
sur le no de compte BE97 0003 6456 0049

Moreau et Warnier
Chemin de l’Héritage, 7 - 5377 Somme-Leuze

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

E     Kermesse de Nettinne  

Vendredi 22 août
18h : tournoi de mini foot 

20h : soirée bistrot animée par DJ WRCE
Samedi 23 août

6ème brocante de 8h à 16h
Petite restauration toute la journée

5€ l'emplacement
Inscription et renseignement : A-M Leboutte :  0479 41 78 19

22h : soirée années 80-90 Dj Kef et Fix
 Dimanche 24 août

12h : Dîner BBQ
15h : tournoi de quilles 

18h : QUIZZ MUSICAL : inscription Wendy Artan 0476/978420
 Lundi 25 août

19h : souper spaghettis

E     Sinsin - Barbecue des 3 x 20  

Comme chaque année, invitation cordiale à tous le dimanche 31 août à midi.
Au menu : Cochon à la broche avec sa farandole de salades. Apéro « à la Rose », dessert 
et café compris pour la somme de 18 €. 
Animation musicale par Gathy.
Réservation pour le 20 août au plus tard.
Léa : 083 68 85 68
Rose : 083 68 81 14
Clairette : 083 68 81 79
Anita : 083 68 85 29
Roger : 083 68 84 06 Gsm 0477 33 55 32
Versement anticipé souhaité au compte BE42 7512 0650 4754 des Pensionnés de Sinsin.
Au plaisir de vous revoir nombreux.

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

E   Kermesse de Noiseux  

   19, 20, 21 et 22 septembre 2014  



Vendredi 19 : 22h : Bal avec DJ Base, Val & Antho sous chapiteau au terrain de football 
de Noiseux.  2 boissons offertes pour toute entrée avant 23h.  Sécurité assurée.

Samedi 20 : 19h : Apéro offert par le Comité à la sortie de la messe
Concours de pétanque (4 tours) - Triplettes formées – Sous chapiteau chauffé – Lots pour
tous –
Tombola – Vélo à gagner – Petite restauration – Super bar – Inscriptions dès 19h30 – 
Première boule à 20h.

Dimanche 21 : 12h : Grand barbecue à l’école du village.

Lundi 22 : 17h : Guinguette & petite restauration.
                20h : Traditionnel concours de quilles en bois – Jeu du clou.

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

E   Fête à Chardeneux  

Samedi 13     septembre   :
17h30 : Messe de la fête à l'église de Chardeneux avec bénédiction des tombes

A partir de 19h00 : Accueil au Bèrôdi : Petites restaurations et départ de la « balade des
passions » : Découverte des talents des habitants du village.
Animation musicale par le groupe Nestria (Chanson française)

Dimanche 14     septembre   :
Départ à partir de 10h00 au Bèrôdi de la promenade pédestre vers Vervoz 

Midi : Apéro et Hamburger maison 

Et dans l'après-midi ...
Stands de jeux pour les enfants et descente des caisses à savon. 
Renseignements et règlement : Fred : la.rochette@hotmail.com 
La journée se terminera par le barbecue : Assiette garnie ou pain saucisse.Dimanche

14 septembre 2014

HOGNE 
(Camping « Le Relais »)

* Exposants de tomates, pommes de terre, aubergines et
piments.

(de toutes les formes, toutes les couleurs et tous les gouts)
* Vente de graines,

* Vente de produits de bouche,
* Démonstration de vannerie,

* Coin enfant, ...

Entrée: 2€/adulte.

Bar ~  Bar à cocktails ~  Petite restauration.

 

De 10h00 à 18h00, rejoignez-nous à Hogne pour admirer:

Une organisation du Syndicat d’Initiative de
Somme-Leuze

En collaboration avec la Commune de
Somme-Leuze et le camping « Le Relais »

Avec le soutien de l’Apaq-W et le
Commisariat Général du Tourisme.

 

Rue de l’Eglise 4 – 5377 HEURE-EN-FAMENNE
  

Téléphone 086/32 25 67 
  

E-mail si.somme-
leuze@belgacom.net 
Site Internet www.sommeleuze.be 
 

http://www.sommeleuze.be/
mailto:si.somme-leuze@belgacom.net
mailto:si.somme-leuze@belgacom.net


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

E   Dates à retenir  

31 août : Noiseux : 11h : Inauguration de la nouvelle école
4 septembre : Waillet : Cérémonie patriotique (18h : messe – 18h45 : cérémonie au
monument
                                        devant l’église puis verre de l’amitié et repas « tartines garnies,
café, 
                                        vin » à la salle de Waillet)
7 septembre : Baillonville : Thé dansant (animation : Georges et Michel) – 
086/32.31.98
                        Somme-Leuze : Cérémonie patriotique (9h devant la Police puis le 
circuit des
                                                 stèles et monuments des résistants pour arriver à 10h au 
                                                 monument devant l’école de Bonsin, 10h30 accueil et 
début de la 
                                                 cérémonie à la Plaine Sapin où aura lieu la messe à  
11h suivie du
                                                 verre de l’amitié sur place) 
11 septembre : Baillonville : de 17h à 18h : BD Bus
5 octobre : Baillonville : Thé dansant (animation : Jules Herman) – 086/32.31.98

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