
E     Site Internet   : www.sommeleuze.be
Avril   2013  

E     Dans ce mensuel, vous trouverez   :
 Prochaine séance du Conseil Communal/Prochaines collectes/Portes Ouvertes au 

Camp Roi Albert à Marche-en-Famenne/Domaine provincial de Chevetogne/Chats 
errants;

 Envie de donner de votre temps/Arrêté royal instaurant un support électronique 
pour  les  autorisations  d’activités  ambulantes/Atelier  permis  de  conduire 
théorique/Info  Santé :  Le  don  d’organes  peut  sauver  une  vie/Exercices 
militaires;

 Plan Maya/Rencontre provinciale relative au management associatif/« Je lis dans 
ma Commune »/Pré Gourmand (samedis ouverts – vente de plants de légumes);

 Grande soirée théâtre/Fête Nationale du 21 juillet/BD Bus;
 Soirée  littéraire/Baby-boutique à  la  maison  de la  Croix-Rouge de Marche-en-

Famenne/Gardiennes ONE/Wallonie Weekend Bienvenue;
 1ère édition « Courant d’Art »/Salle de Waillet/Covoiturage dans votre commune;
 Excursion  des  seniors  de  Bonsin-Chardeneux/Journée  pêche  à 

Baillonville/Bibliothèque de Somme-Leuze/Cercle historique;
 Essaim d’abeilles : que faire ?/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 

10 mai 24 mai
7 juin 21 juin

12 juillet 26 juillet
9 août 23 août

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

http://www.sommeleuze.be/


E   Prochaine séance du Conseil Communal  

Le 28 mai à 20h30

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

E     Prochaines collectes (mai)  

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

Mercredis 8, 22
Mardi 28

Lundis 6, 13, 27
Sections de Somme-Leuze, Heure, Waillet, 
Sinsin, Noiseux, Hogne, Baillonville

Sacs bleus PMC
Papiers et cartons
Déchets ménagers

Vendredis 3, 17, 31
Mardi 28

Lundis 6, 13, 27

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

E     Portes Ouvertes au Camp Roi Albert à Marche-en-Famenne  

Le 5 mai 2013 au Camp Roi Albert à Marche-en-Famenne seront organisées les Portes 
Ouvertes de la Composante Terre.  Il s’agit d’un événement majeur de la Défense 
qui  attend  10.000  visiteurs.   L’accès  est  entièrement  gratuit.
Pour plus d’infos : www.portesouvertescomposanteterre.be.

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

E   Domaine provincial de Chevetogne  

La  vignette  « abonnement  familial »  pour  les  habitants  de  Somme-Leuze,  au  prix 
préférentiel de 60 € (au lieu de 100 €) est à retirer à l’Administration communale.

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

E   Chats errants  

Nous  sommes  régulièrement  confrontés  aux  problèmes  liés  à  la  présence,  parfois 
importante, de chats errants dans certains quartiers ou à proximité de propriétés.

Dans  ce  contexte,  nous  souhaitons  rappeler  à  tout  un  chacun  l’interdiction  de 
nourrissage  des  animaux  errants  et  notamment  les  chats  et  les  chiens.  Cette 
interdiction vise également les pigeons ou autres oiseaux.

Cette interdiction a été fixée par notre règlement général de police dans le but d’éviter 
les nuisances notamment sanitaires liées à la présence et à la multiplication d’animaux 
errants.

Je  vous  remercie  de  bien  vouloir  réserver  toute  votre  attention  à  ces  dispositions 
d’interdiction.

    Willy BORSUS, Député-Bourgmestre.

http://www.portesouvertescomposanteterre.be/


E   Envie de donner de votre temps     ?  

La Saint-Vincent de Paul de Barvaux est à la recherche de bénévoles actifs, dynamiques, 
serviables, sociables,… ; pour aider les démunis à retrouver un bien-être.
Nous avons besoin de vous pour :

- Préparation des colis,
- Distribution des colis,
- Servir le café,
- Tâches administratives.

Saint-Vincent de Paul de Barvaux
Sur la Gère, 2 à Barvaux
Personne de contact : Frans Camps au 086/43.45.83

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

E     11 mars 2013 — Arrêté royal instaurant un support   
électronique pour les autorisations d’activités ambulantes

Art. 2.  § 1er.  Toutes  les  autorisations  d’activités  ambulantes  en  ordre  de validité 
délivrées sur un support papier avant le 1er avril 2013 doivent être rentrées par leurs  
titulaires au plus tard au 31 mars 2014 auprès d’un guichet d’entreprises de leur choix 
qui les remplace par la carte visée à l’article 14/1 de l’arrêté royal du 24 septembre 
2006 relatif à l’exercice et l’organisation des activités ambulantes. Les autorisations sur 
un support papier restent valables jusqu’à leur remplacement et au plus tard jusqu’au 31 
mars 2014.
§ 2. A la demande de remplacement d’une autorisation d’activités ambulantes, tel que 
visé au § 1er, le guichet d’entreprises perçoit un droit dont le montant est fixé à 13 
euros,  T.V.A.  comprise.  Ce  droit  est  perçu  contre  reçu  délivré  par  le  guichet 
d’entreprises.

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

E   Atelier permis de conduire théorique  

La  Commune  de  Somme-Leuze  en  collaboration  avec  le  Service  d’Insertion 
Sociale  d’Intégra  plus,  vous  propose un  atelier  « permis  de  conduire 
théorique ».
Cet atelier a pour but d’apprendre ensemble à réussir cet examen théorique, en 
respectant le rythme de chacun.  Dès le  17 mai, tous les vendredis de 9H15 à 
12H00, on se retrouve en groupe pour décrocher son permis.  
Pour participer gratuitement à ce module, il faut avoir entre 18 et 64 ans et être 
sans emploi.
Un transport est prévu pour les personnes n’en ayant pas.  Les rencontres se 
feront  dans le local  de l’Espace Public  Numérique,  à  côté de l’Administration 
communale.
Pour toutes inscriptions, vous pouvez joindre Cécile Guisse au 086/32.02.66.



E   Info Santé     : Le don d’organes peut sauver une vie.   

 La vôtre aussi…

 Que dit la loi     ?   « Qui ne dit mot consent ».
- Chaque citoyen belge ou inscrit au registre des étrangers depuis 6 mois au moins 

est un donneur présumé,  sauf s’il  a  refusé  officiellement (via  l’administration 
communale) le don d’organes.

- Les parents d’enfants mineurs peuvent uniquement émettre une opposition pour 
leur enfant (via l’administration communale).

Dans les deux cas, le refus ou l’accord est encodé au Registre National.

 La procédure     ?  
1. Mort cérébrale (destruction irréversible du cerveau) constatée par 3 médecins 

      indépendants
  2. Annonce du décès à la famille
  3. Consultation au Registre National (RN) pour voir la volonté du défunt
  4. Refus du donneur → stop, pas de don(s)
  5. Accord du donneur ou rien ne figure au RN  →   Information aux proches → Don 
      d’organes (cœur et/ou poumons et/ou foie et/ou reins et/ou pancréas et/ou 
      intestins)

       6. Le corps est traité avec respect et rendu à la famille. 

 Les frais de prélèvement     ?   
      payés par le ou les receveurs.
                                   
  Comment puis-je déclarer ma volonté     ?  

Se présenter à l’Administration communale auprès de Gisèle POLET, responsable 
du service Etat civil.   Un simple formulaire de « déclaration de volonté » sur 
lequel vous cocherez la ligne de votre choix (s’oppose ou se déclare donneur).
Ce document est aussi téléchargeable sur le site www.beldonor.be et doit ensuite 
être enregistré personnellement auprès de l’administration communale de votre 
domicile.                                                                                              

Cette démarche est gratuite et tellement gratifiante.
Elle peut être revue à n’importe quel moment.

Merci à vous.  
Pour d’autres renseignements, vous pouvez contacter Marianne FOURNEAU, 
Echevine de la santé - 0474/49.78.10.

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

E   Exercices militaires  

Le Centre d’entraînement de Commandos de Marche-Les-Dames organisera un exercice 
en dehors des domaines militaires les 14 et 16 mai 2013.  Cette activité se déroulera sur 
le territoire des communes de Somme-Leuze et Havelange (infiltration pédestre vers un 
objectif, 15 hommes, 4 véhicules à roues, emploi de munitions à blanc).

http://www.beldonor.be/


E     PLAN MAYA   : 

Rencontre le 8 mai 2013

Notre  Commune  a  été  intégrée 
depuis peu dans le Plan Maya, mis 
en place par la Wallonie. Cet outil 
a  pour  objectif  de  sauvegarder 
les  populations  d’abeilles  et 
d’insectes  butineurs  sur  le 
territoire de la Wallonie afin de 
préserver  notre  environnement, 
notre  biodiversité  et  notre 
alimentation. 

Dans ce cadre, l’Administration 
communale  aimerait 

rencontrer  les  apiculteurs  et  les  personnes  impliquées 
dans  le  monde  des  abeilles  et  leur  défense ou  les 
personnes désireuses de défendre les insectes butineurs 
afin de mettre en place des projets autour de ce thème. 

Vous avez envie de vous impliquer dans ce beau projet communal, selon vos 
disponibilités et vos points d’intérêts ?

Vous souhaitez devenir un de nos partenaires privilégiés ?
Alors n’hésitez pas et rejoignez-nous.

Plus nous serons nombreux à participer, plus efficaces seront les projets mis en œuvre.
D’avance, nous vous en remercions.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à une rencontre, le 8 mai 2013 à 19h00 à la salle 
du Conseil communal de Baillonville, 1 rue du Centre.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Julie HAUTENAUVE,
coordinatrice locale du PCDN au 086/32.02.62 ou par mail à l’adresse 

julie.hautenauve  @sommeleuze.be   ou Sabine Bleret, échevine de l’Environnement au 
0470/24.71.60 afin de confirmer votre participation à cette rencontre.

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

E   Rencontre provinciale relative au management associatif  

Le  mardi 7 mai de 9h à 15h au Palais provincial – Place Saint-Aubain, 2 à Namur, à 
l’attention des responsables d’asbl.

Au programme : 
- la responsabilité civile de l’administrateur ;
- le bon fonctionnement du conseil d’administration et de l’assemblée générale ;
- les justifications attendues par l’administration fiscale.

mailto:anne.vandenbroeck@sommeleuze.be


Inscription gratuite mais obligatoire : asbl@besace.be ou 02/500.50.70

E     Dans le cadre de «     Je lis dans ma Commune     »   
«     Histoire de couleurs...     »  

Samedi 27 avril 2013

Au programme :
 14h00-16h00 :  Pour  les  enfants  et  leurs  parents :  BALADE  CONTEE. 

Départ : Maison de village de Baillonville. 
 14h00-16h00 : Pour les enfants : ATELIER D'ART PLASTIQUE dans les ateliers 

de la Main Libre à Baillonville.
 14h00-16h00 : Pour les ados : Présentation du "JOURNAL DE JAMILA" par 

son auteur Frank Andriat : Dans cet ouvrage, l'auteur a élaboré un réel travail de 
sensibilisation  au  thème  de  la  différence.  Echanges  et  discussion  avec  l'auteur 
autour de son ouvrage. Maison de village de Baillonville.

 16h00-17h00 : EXPOSITION  ARTISTIQUE  ET  LECTURE  DE  NOUVELLES 
reçues dans le cadre du concours « Couleurs des mots... ».

 17h30-18h30 :  LECTURE  SPECTACLE  ET  VOYAGE  SENSORIEL  ET 
INTERACTIF proposé  par  Claire  Ruwet.  L'auteur  entrecoupe  ses  lectures  de 
chants et de dégustations. Maison de village de Baillonville. 

Durant toute l’après-midi :
 Un  GOÛTER  avec des produits locaux et des mets gourmands vous sera proposé 

durant cet après-midi dédié aux livres et à la lecture et où des livres de seconde 
main seront mis en vente.

  « Des mots au kilo… » VENTE DE LIVRES DE SECONDE MAIN AU KILO pour 
une somme modique de 1 euro par 500gr de livres.

Pour plus d’infos vous pouvez vous rendre sur le site www.passeur-de-culture-somme-
leuze.be ou  sur  Facebook  ou  encore  contacter  Julie  Hautenauve,  animatrice  socio-
culturelle au 086/32.02.62 ou via mail sur julie.hautenauve@publilink.be; Jean-François 
Deboulle, président du Passeur de culture au 0496/90.60.21 ou Sabine Bleret, échevine 
de la Culture au 0470/24.71.60.

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

E     Samedis ouverts… Samedis à thèmes  
              

                  Autour des épouvantails
      Le 4 mai à 10h et 14h

          
                         E   Vente de plants de légumes  

                                   Le 18 mai de 10h à 16h

                          Au Pré Gourmand asbl – rue de la Louve à Heure - 0470/58.21.80

mailto:julie.hautenauve@publilink.be
http://www.passeur-de-culture-somme-leuze.be/
http://www.passeur-de-culture-somme-leuze.be/
mailto:asbl@besace.be


                                                                                        

     G  rande soirée théâtre… 18 mai 2013 à 20h00 à la salle   
communale de Noiseux

PRIX : 8 euros en prévente et 10 euros sur place.

Deux spectacles à voir et à revoir issus  d’ateliers théâtre organisés dans 
votre région et animés par la Compagnie Buissonnière en collaboration avec 
l’Administration communale.

 « Les Carottes sont presque cuites… » (30 min.)

Anne-Françoise Georges, Jean Jacob, Pierre Jacob, 
Michel Leboutte, Claude Marion, Olivier Martin, Vanessa 

Martin, Serge Peereboom et Françoise Tagnon. 
Animation et mise en scène: Sophie Davin et Gwendoline 
Vuillaume de la Compagnie Buissonnière. En partenariat 
avec le Centre culturel de Rochefort et le Gal Romana

Dans un village, trois exploitations agricoles différentes. L’un est 
maraîcher,  l’autre  éleveur  de  Blanc  Bleu  Belge  et  les  derniers 
produisent du lait Bio. Leur point commun : nourrir la terre et les 

hommes. Chacune de ces exploitations est une réponse à ce qu’est l’agriculture d’aujourd’hui. Le 
public va pouvoir entrer dans chacune de ces fermes et y découvrir, avec humour et ironie, la 
réalité des acteurs de la terre. L’Europe et les pouvoirs publics semblent précipiter un avenir 
sans agriculture paysanne, alors,  les carottes sont-elles  presque cuites ?  Assurément oui, 
presque…. Partout, et il y a urgence, des formes de résistances s’organisent, dans lesquelles le 
consommateur a bien plus de poids qu’il ne l’imagine.

  « The Famennes Cancans» (60 
min.)

Bastenie Christiane, Leboutte Agnès, Jadot Marie-Claire, Pêtre 
Véronique, Bleret Isabelle, Ladenis Cécile. Mise en scène: Bruno 

Hesbois ; Régie son et lumière: Jean Lefort et Bob Fastres

The Famennes  Cancans  est  un  habile  croisement  entre  cancans  du 
village  et  le  ...  French  Cancan!  Angèle,  concierge  et  "gazette"  du 
village  rêve  depuis  toute petite de danser au Moulin  Rouge.  Alors, 
quand elle apprend qu'un cabaret va venir s'installer au bout de sa rue, son cœur fait " 
Tarara Boum Dié!" Mais ce n'est pas gagné, car les autres habitantes ne voient pas ce 
projet d'un bon œil. Une pétition circule pour les plus pacifistes mais d'autres ont des 
idées plus radicales... 

Un bar sera mis à votre disposition durant toute la soirée.



Pour tout renseignement et pour les réservations, vous pouvez contacter Julie Hautenauve, 
animatrice socio-culturelle, au 086/32.02.62 ; Jean-François Deboulle, président du Passeur 
de Culture, au  0496/90.60.21 ou Sabine Bleret, échevine de la Culture, au 0470/24.71.60.

Mesdames, Messieurs,

Cette  année  encore,  nous  vous  présentons  la  carte  de  soutien  à  notre  groupement 
Anciens Combattants, Prisonniers de guerre, Prisonniers politiques, Déportés, Résistants 
de la commune de Somme-Leuze. Son prix est fixé à cinq euros par personne. Si vous 
voulez donner plus, c’est votre choix.

La    Fête Nationale du 21 juillet 2013   se déroulera à  SINSIN. Messe à 
11h00, cérémonie patriotique au monument rue Nestor Bouillon à 12h00, puis, à 12h40 
verre de l’amitié offert par l’Administration communale à la salle du village à HOGNE.
Le dîner du groupement A.C.sera servi à partir de 13h30.

Menu :
Chiffonnade de saumon fumé et de mousse de crevettes grises de la mer du Nord 

accompagnées d’un arlequin de salades de noix.
Crème Argenteuil.

Suprême de volaille, sauce archiduc.
Tomates au four.

Pommes duchesses.
Trio de mousses au chocolat sur crème anglaise.

Boissons comprises.

Pour participer au repas : 
Si vous avez la carte de membre 2013 : vous payez 30 euros.
Si vous n’avez pas la carte de membre 2013 : vous payez 35 euros.
UNIQUEMENT au compte  BE33 2500 1083 1046 de Anciens Combattants, 5377 
Somme-Leuze  . Dernier délai le 25 juin 2013.  Si quelqu’un d’autre paye à votre   
place, qu’il indique bien  pour qui il paye. Merci.

Le  Comité Anciens  Combattants de 
Somme-Leuze.

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

   BDbus dans votre Commune  

Le BDbus est un Bibliobus spécialisé en bandes dessinées et mangas, destiné à satisfaire 
les bédéphiles de la région.
Le BDbus fera halte tous les 2  ème   jeudis du mois   soit le 16/05, 13/06, 11/07, 08/08, 
12/09, 10/10, 14/11, 12/12.
Où ? Arrêt à proximité de l’Administration communale de BAILLONVILLE, de 17h00 à 
18h00.
Coût ? 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€.  Cette cotisation est 
renouvelable chaque année.



Ce service est un service 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 ou Sabine 
BLERET, échevine de la Culture au 0496/92.88.26

Soirée littéraire à la Maison des 

Aînés

Le Passeur de Culture & le CPAS

vous invitent le mercredi 15 mai

à la présentation du 3e roman de 

Monsieur Charly Dodet 

« Ton parfum sur le tarmac »

Charly Dodet, journaliste originaire de Chardeneux, signe son troisième roman, après 
« Les Soleils de Cobourg » et « Le Verger ».  Il aborde ici le problème de l’identité en 
tentant un rapprochement dans leurs besoins existentiels entre l’Européen, plus fragile 
qu’il ne le pense, et des peuples d’Afrique en proie à des environnements tumultueux.

« Alors qu’il  est  en  plein  désarroi,  un  avocat liégeois  va être le  jouet  du destin  qui 
semble  s’acharner sur  lui,  au  moment où il  débarque  à  Tunis.  Il  n’a  alors  plus  qu’un  
souhait : rentrer en Europe. Contraint à fuir, il découvre un réseau inimaginable, tissé à 
travers l’Afrique du nord, basé sur l’entraide et la débrouille où bon nombre de gens 
luttent  pour  leur  idéal,  leur  survie,  leur  avenir,  la  culture  et  la  fierté  de  leurs 
communautés, à la recherche d’un territoire qu’ils n’ont pas, ou plus… Dans ce périple au 
cœur de nulle part, l’homme qui a tout perdu s’accroche à la frêle lueur d’amour qu’il a 
furtivement vue poindre… ».

Vous avez envie de passer un agréable moment en notre compagnie, alors rendez-vous le 
mercredi 15 mai à 17h à la Maison des aînés «     Nos Mohon     » rue de l’Ecole 12 à Noiseux.

La présentation sera suivie par le verre de l’amitié et ses mises en bouche.

Le livre dédicacé sera disponible au prix de 20,80 euros.

Renseignements et réservations vivement souhaitées car les places sont limitées 
auprès de Julie Hautenauve, animatrice socio-culturelle au 086/32.02.62 ou via 
julie.hautenauve@publilink.be ou auprès du CPAS au 086/32.39.04.

mailto:julie.hautenauve@publilink.be
mailto:julie.hautenauve@publilink.be


Soirée organisée dans le cadre du Partenariat entre le Passeur de Culture et le CPAS de 
la Commune de Somme-Leuze.

E     Baby-boutique à la maison de la Croix-Rouge de   
Marche-en-Famenne

La baby-boutique vous propose des vêtements pour bébés (de 0 à 8 ans) et du matériel
de  puériculture  de  seconde  main  à  prix  réduits  (lit  cage,  lit  pliant,  relax,  etc.).
 

Quand :  le mardi et le jeudi de 14h00 à 16h30 ou sur rendez-vous.
Où : rue du Parc Industriel, 12 - 6900 MARCHE - EN - FAMENNE (derrière la caserne 
de pompiers).
Contact: GIERCKENS Marie-Chantal - 0478/983271 - GAILLY Patricia - 0474/398841 - 
TUERLINCKX Danielle - 0490/439396. 

Afin d'alimenter le Baby-Boutique, des dons de vêtements de 0 à 8 ans et accessoires 
en bon état sont acceptés. 

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

E   Gardiennes ONE  

Madame Christine ROSSION de Noiseux a la possibilité d’accueillir un enfant de 0 à 3 
ans à temps plein. E Renseignements au 086/32.29.17.

Melle Amélie DRIESKENS de Somme-Leuze a la possibilité d’accueillir deux enfants de 
0 à 3 ans à temps plein. E Renseignements au 086/21.04.33 ou 0478/596.574.

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

E  Wallonie      Weekend Bienvenue   
Sommeleuziens et Sommeleuziennes, ouvrez vos     portes     !  

Vous êtes artisan, artiste, collectionneur, musicien, … 
Vous avez une passion et vous souhaitez la partager. 
Vous êtes propriétaire d’un endroit insolite et vous souhaitez ouvrir vos portes au grand 
public.
Alors  participez  et  devenez  ambassadeur  du  Weekend  «     Wallonie  Bienvenue     »  à   
Somme-Leuze  .  
Cette manifestation est envisagée les 28 et 29 septembre prochains à travers toute la 
commune.  
Pour plus d’informations, inscriptions, … contactez 



*Monique  Fortemps,  coordinatrice   –  086/32  02  54  – 
monique.fortemps@sommeleuze.be
*Sabine Bleret, échevine du tourisme – 0470/24 71 60 – dc.sabine@hotmail.com 

Au plaisir de vous rencontrer,   

                                                                                  Monique Fortemps & Sabine Bleret. 

1  ère   édition «     Courant d’Art     »  
14 juillet 2013
Somme-Leuze

VOUS ÊTES ARTISTES, ARTISANS, SALTIMBANQUES, MUSICIENS OU CRÉATEURS ?
VOUS AVEZ ENVIE DE VOUS FAIRE CONNAÎTRE ET PRÉSENTER VOTRE TRAVAIL ?

Ce  14  juillet,  le  Passeur  de  Culture,  en  partenariat  avec  la  Maison  du  Tourisme 

Condroz-Famenne,  organisera  l’événement  « Courant  d’art » qui  consiste  en  un 
parcours en voiture, en vélo ou en bus, au détour de hauts lieux patrimoniaux ou de lieux 
inédits de la Commune de Somme-Leuze. 

Le temps d’une journée, en famille ou entre amis, les participants pourront découvrir le 
travail d'artistes et de producteurs locaux. 

Chapelles, églises, châteaux, jardins didactiques et jardins de particuliers ou ateliers 
d'art  ouvriront  leurs  portes.
Vous,  artistes,  artisans,  musiciens,  saltimbanques animerez  ces  hauts  lieux  du 
patrimoine  et  des  escales  gastronomiques  et  gustatives seront  prévues  chez  les 
producteurs locaux afin de permettre aux participants de constituer leur pique-nique du 
terroir. 

Ce parcours est un savant mélange entre poésie, art, découvertes sensorielles et 
gustatives…

Des installations et de l’aide seront fournies  à chacun des artistes en place et la fin du 
parcours sera l’occasion de se rencontrer de manière chaleureuse autour d’un goûter 
avec des produits locaux et des animations musicale et de détente.

Si cet événement touristique de grande ampleur vous intéresse, faites-le nous savoir, 
nous serions heureux d’envisager une collaboration. 
Pour votre information, un budget pour une grande campagne de promotion est prévu 
(distribution de plusieurs milliers de flyers et affiches, campagne dans la presse écrite 
nationale, des interviews radio, via le web et les réseaux sociaux…).

mailto:dc.sabine@hotmail.com
mailto:monique.fortemps@sommeleuze.be


Vous pouvez vous inscrire via le bulletin  d’inscription ci-après à renvoyer au service 
culturel de l’Administration communale pour le 14 juin, 1 rue du Centre à Baillonville ou 
par mail à julie.hautenauve@publilink.be 

NOM
PRENOM
ADRESSE
N° de TELEPHONE
MAIL
MATERIEL NECESSAIRE
SURFACE NECESSAIRE

 (en m²)
REMARQUES 

Vous pouvez retrouver le Passeur de Culture sur Facebook ou sur 
www.passeur-de-culture-somme-leuze.be

Pour tout renseignement,  vous  pouvez contacter, Julie Hautenauve,  animatrice 
socio-culturelle au 086/32.02.62 ou via mail  sur  julie.hautenauve@publilink.be; 
Jean-François Deboulle, président du Passeur de Culture au 0496/90.60.21 ou 
Sabine Bleret, échevine du Tourisme et de la Culture au 0470/24.71.60.

En partenariat avec le Centre culturel de Dinant.

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

E   Salle de Waillet  

L’asbl « Les Singlets » ouvrira la salle de Waillet le premier vendredi de chaque mois à 
partir de 20h dès le 3 mai et jusqu’en octobre.
Bienvenue à tous (adultes et enfants) pour discuter autour d’un verre, lancer quelques 
fléchettes, jouer au tennis de table ou encore au kicker.

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

E   Covoiturage dans votre commune  
Si vous désirez effectuer du covoiturage, si vous cherchez  un véhicule et/ ou de la 
compagnie  pour  vos  déplacements,  la  commune  de  Somme-Leuze  vous  offre  une 
alternative en terme de mobilité.

mailto:julie.hautenauve@publilink.be
http://www.passeur-de-culture-somme-leuze.be/


www.luxcovoiturage.sommeleuze.be
E   Excursion de printemps  

Organisée par le Comité des Seniors de Bonsin-Chardeneux 
le 22 mai 

Charleville-Mézières (France)
07h00 : Départ de l’école de Bonsin en direction de Givet
08h00 : Arrêt petit déjeuner (compris dans le prix)
10h00 :  Arrivée  à  Charleville-Mézières  et  visite  guidée  du  Musée  des  Ardennes  et
             découverte du grand marionnettiste, automate géant, +/- 2h de visite.
12h30 :  Repas de midi au restaurant « Le Piratier » (compris dans le prix).
              Menu : sabre de viande, dessert, une boisson et café.
14h30 : Visite de la Route des Ardennes : une conteuse ardennaise vous emporte dans un 

             univers féérique où se cotoient la Meuse sinueuse et la forêt profonde.  Un 
             moment d’écoute et de partage.  Circuit panoramique de la Meuse.
17h00 : Fin de la visite et retour vers Bonsin.
18h30 : Arrivée à Bonsin.
Prix du voyage : 50 euros comprenant le déjeuner, le repas de midi, l’entrée au musée
                         des Ardennes.
Réservation avant le 10 mai chez Yvonne Henin – 086/34.42.00
                                                                                        

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

E   Journée pêche à Baillonville le samedi 25 mai  

Pour la troisième année consécutive, Albert Bastin, avec l’aide des Francs Pêcheurs de 
Baillonville, organise un petit concours sympa en étang (attention, le nombre de places 
est  limité).   Avec  vos  familles,  vous  êtes  attendus  pour  partager  un  moment  de 
convivialité et d’amitié.
D’un point de vue pratique :
Inscriptions : 
- Participation : 20 € (pain saucisse + une boisson gratuits)
- Priorité sera accordée aux pêcheurs ayant réalisé un versement préalable de 20 € sur 
le compte BE63 1333 0230 9008
- Inscription chez Albert Bastin, rue Les Cours, 7 à Baillonville (086/32.31.69 ou 
0474/85.32.00 ou 0496/18.39.28 après 19h)
Journée pêche :
- Rue Les Vennes (endroit fléché) à partir de 7h30 pour la distribution des places
- Concours à partir de 9h (4 manches)
- A l’issue du concours, pêche libre pour tous
- Partage du poisson à l’issue de la journée
- Pêche limitée aux appâts naturels (vers de terre et de farine, asticot, teigne… et pâte)
Pour l’autre partie détente :
- Pain saucisse dès 12h et tout l’après-midi
- Bar
- Tombola amicale

http://www.luxcovoiturage.sommeleuze.be/


Ambiance assurée.  Invitation cordiale à toutes et tous.

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)

Dernières acquisitions     :  
L’homme qui regardait la nuit Gilbert Sinoué
Les proies : Dans le harem de Kadhafi A. Cojean
L’art de se gâcher la vie            M. Andersen
Revenir de loin M. Laberge
Max boude (pour enfants)            D. de Saint Mars

Le samedi  27 avril,  dans  le  cadre  de la  journée organisée  autour du  livre,  je  serai  
présente à la Maison communale pour vendre des livres de la bibliothèque de Somme-
Leuze (livres en double ou présentant moins d’intérêt pour la bibliothèque).  L’argent 
récolté sera destiné à l’achat de nouveaux livres. Je profite de l’occasion pour remercier 
toutes les personnes qui font don de leurs livres à la bibliothèque.
Au plaisir de vous rencontrer le 27 avril !

Elvire Sanzot.
**************************************************************************

E   Cercle historique  

Le lundi 6 Mai à 20h00 dans la salle Le Rabotty     :  

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

Après avoir parcouru toute une série 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.
Toutes  personnes  qui  pourraient  apporter  des  informations  sur  le  village  sont  les 
bienvenues (cartes, photos, témoignages divers, plans, articles relatant un évènement 
particulier ou des personnages ayant marqué l’histoire de Sinsin).

Pour tout renseignement complémentaire,  vous pouvez contacter  Julie Hautenauve, 
animatrice  socio-culturelle,  au  086/32.02.62  ou  par  mail  via  l’adresse 
julie.hautenauve@publilink.be 

mailto:julie.hautenauve@publilink.be
mailto:esanzot@yahoo.fr


E   Essaim d’abeilles     : que faire     ?  

La Commune de Somme-Leuze adhère, depuis quelques temps, au « Plan Maya » qui tente 
de  mettre  en  œuvre  des   mesures  pour  la   protection  des  abeilles.  Ces  dernières 
constituent  un  maillon  essentiel  de  l’équilibre  écologique  puisqu’elles  assurent  la 
pollinisation  de  très  nombreuses  espèces  végétales,  à  commencer  par  nos  arbres 
fruitiers.  Malheureusement,  depuis  quelques  années,  les  abeilles  sont  menacées  par 
plusieurs   facteurs  (utilisation  abusive  de certains  pesticides,  maladies  parasitaires, 
apparition d’espèces invasives venues d’ailleurs…).  Au cours des mois de mai et juin, il se 
peut que vous soyez confrontés au phénomène de l’essaimage.
De quoi s’agit-il ?
Au début du printemps, les colonies d’abeilles se développent de façon spectaculaire au 
point d’arriver, parfois, à une surpopulation dans la ruche. La reine, qui manque de place 
pour pondre ses œufs, quitte alors son logis, suivie 
par  une  bonne  partie  des  ouvrières :  c’est 
l’essaimage.  L’essaim  va  constituer  un  véritable 
nuage d’abeilles (plusieurs dizaines de milliers)  qui 
peut  se  déplacer  rapidement  sur  des  distances 
assez  variables.  Les  abeilles  vont  ensuite  se 
regrouper autour de la reine à un endroit improvisé. 
Le plus souvent, il s’agit d’une branche d’arbre, d’un 
buisson,  d’un  piquet  de  clôture…  Les  abeilles 
s’agrippent les unes aux autres et forment une grappe qui peut atteindre la taille d’un 
ballon de football, voire plus… Il restera sur place de quelques heures à quelques jours, 
le temps nécessaire aux éclaireuses pour trouver un abri définitif (arbre ou mur creux, 
sous-toiture, ruche vide…) puis s’en ira comme il était venu.
Comment réagir ?
En temps d’essaimage,  les abeilles  ne sont pas  agressives mais  la  prudence s’impose 
malgré tout :  éloignez les enfants,  fermez portes et fenêtres et tentez de repérer 
l’endroit où elles se rassemblent. Contactez un apiculteur de la région : il se fera un 
plaisir de récupérer l’essaim pour l’installer dans une nouvelle ruche  assurant de la sorte 
la survie des abeilles et l’extension de son rucher. Lorsqu’un essaim est déjà installé 
dans un bâtiment, il faut estimer si sa présence constitue un risque pour les habitants : 
dans  ce  cas  les  pompiers  sont  habilités  à  intervenir  (cette  intervention  vous  sera 
facturée). 
Essaim d’abeilles ou nid de guêpes ? 
Les  guêpes  construisent  des  nids  qu’elles  agrandissent  progressivement  au  cours  de 
l’été. Ceux-ci se présentent comme une boule de papier grisâtre à l’extrémité de laquelle 
s’échappent les guêpes. Ces nids ne sont pas récupérés par les apiculteurs. 
Les apiculteurs de votre région :
Heure : Pierre De Proft  (0478/58 25 07–086/32 34 04)
Baillonville : Pierre Borrey (086/32 12 47)
Chardeneux : Carole Barré (086/45 69 73)
Somme- Leuze : Richard et Cécile Natalis-Fourneau 
(086/32 21 23)  



Sinsin : Edmond Lequeut (083/68 86 61)  
Waillet : Vincent Georis (0476/46 33 18) 

  E     Naissances  

Noms et prénoms Lieux de Dates Parents
naissance

TREMBLEZ Olivia Marche 27-02-13 Eric et MONTI Letizia de Heure
FREDERIC Jean Marche 06-03-13 Quentin et RYNEDYCK Marie de Hogne
HARTE Edenn Namur 18-03-13 Sarah de Heure

E     Mariages  

15-03-13 : CHAVANNE Olivier et KINET Valérie de Baillonville
16-03-13 : LALOUX Frédéric et POCHET Nathalie de Sinsin
23-03-13 : MARTINUSSEN François et BANDE Mélanie de Heure
03-04-13 : VERDIN Esteban de Hogne et BATIT Fatma de Neuchâtel (Suisse)
06-04-13 : TRIOZON Franck et VIGNERON Grégory de Baillonville

E   Décès  

14-03-13 : de FRAIPONT Adeline de Somme-Leuze, âgée de 91 ans
17-03-13 : HAZÉE René de Somme-Leuze, âgé de 55 ans
17-03-13 : DEVILLET André de Baillonville, âgé de 59 ans
18-03-13 : LIBERT Roger de Hogne, âgé de 91 ans
22-03-13 : BASTIN Janine de Baillonville, âgée de 76 ans
31-03-13 : WIRTZ Marie de Noiseux, âgée de 57 ans
05-04-13 : CULOT Irène de Somme-Leuze, âgée de 89 ans

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

E   Dates à retenir  

5 mai :     Baillonville : Thé dansant – Renseignements : J. Delorme – 086/32.31.98
9 mai :     Sinsin : 16ème Jogging (un 600m pour les plus petits, un 1200m pour les 
                enfants de 10 à 12 ans et 3 courses pour les plus grands : 3, 6 ou 10 km)
10 mai : Chardeneux : Au Bérôdi : 19h : Présentation du 3ème roman de Charly
           Dodet
2 juin :    A partir de 14h : Journée des Eglises Ouvertes (Nettinne et Sinsin) – 
                Concert par la chorale des enfants – verre de l’amitié – participation et 
                entrée gratuite
                Sinsin : Concentration de tracteurs anciens et vieilles machines 
                Contacts et inscriptions : catfa152@hotmail.com – après 17h : 
                0496/55.85.22 (Fabrice Pirlot) ou 0476/35.94.37 (Pierre Petitfrère)
16 juin :   Baillonville : Thé dansant 

mailto:catfa152@hotmail.com


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


	E Portes Ouvertes au Camp Roi Albert à Marche-en-Famenne
	Le 5 mai 2013 au Camp Roi Albert à Marche-en-Famenne seront organisées les Portes Ouvertes de la Composante Terre.  Il s’agit d’un événement majeur de la Défense qui attend 10.000 visiteurs.  L’accès est entièrement gratuit.
Pour plus d’infos : www.portesouvertescomposanteterre.be.
	« Ton parfum sur le tarmac »
	Le temps d’une journée, en famille ou entre amis, les participants pourront découvrir le travail d'artistes et de producteurs locaux. 


