
  Site Internet : www.sommeleuze.be                                  Mai 2015 
 

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  

5 juin 19 juin 

10 juillet 24 juillet 

7 août 21 août 

11 septembre 25 septembre 

9 octobre 23 octobre 

6 novembre 20 novembre 

4 décembre 18 décembre 
 

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

 
 

 Prochaine séance du Conseil Communal 
 

Le mardi 26 mai à 20h30 
 

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

 A vos déclarations d’impôts ! Avec une aide du CPAS 

Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’à l’initiative du C.P.A.S., le personnel du S.P.F. Finances 

tiendra cette année encore une permanence dans les bureaux du C.P.A.S. pour vous aider à 

remplir votre déclaration à l’impôt des personnes physiques. 

Pratiquement, vous pouvez vous présenter le mardi 09 juin 2015, de 9h00 à 11h45 et de 

14h00 à 16h00 au C.P.A.S. (rue du Centre, 2 à Baillonville).  

Nous vous invitons à entrer par le garage (à gauche du bâtiment) qui, pour l’occasion, servira de 

salle d’attente. 

Pour qui utilise la version papier, la date limite de rentrée des déclarations à l’impôt des 

personnes physiques est fixée au 30 juin 2015. Pour qui utilise le site Tax-on-Web, la date limite 

d’encodage est fixée au 15 juillet 2015. 

Pour le C.P.A.S. 

Le Directeur général, Jean WENER. Le Président, Denis LECARTE. 

http://www.sommeleuze.be/


 Etat civil 

  Naissances 
 

Noms et prénoms Lieux Dates Parents 

BILQUIN Clément Namur 04-04 Nicolas et HENSENNE Sophie de Sinsin 

JADOUL CHARLES 

Laurick 

Marche 09-04 JADOUL Fabian et CHARLES Vanessa de 

Noiseux 

MONTULET Léanne Marche 27-04 DUSSART Caroline de Noiseux 

 
   

Mariages 

25-04-15 : RICHARD Jean-François et  SCHAMP Estelle de Sinsin 

02-05-15 : VIDICK Grégory et FUENTES-REBELL Laëtitia de Baillonville 

09-05-15 : GERARD Grégory et COLLARD Athénaïs de Baillonville 
 

Décès 
 

10-04-15 : PUNS Louis de Noiseux, âgée de 81 ans 

12-04-15 : WILLEMS Berthe de Heure, âgée de 83 ans 

19-04-15 : LARONDELLE Jean-Louis de Noiseux, âgé de 60 ans 
 

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

 Les finances de notre Commune 

 

Lors du Conseil communal du 28 avril, j’ai présenté les comptes annuels de l’exercice 2014. 

Le résultat budgétaire cumulé présente un boni de 501.613,21 €. 

Le résultat du seul exercice 2014 est un boni de 263.822,61 €.  
 

L’effort s’est marqué tout au long de l’exercice budgétaire. Il est payant puisque le résultat de 

l’exercice propre est en boni et marque un redressement significatif par rapport à l’année 2013. 

 

Nous resserrons au plus près les dépenses sans toutefois diminuer les services offerts à la 

population, et ce dans le but de ne pas augmenter les impôts locaux, qui restent parmi les plus 

bas de la région.  

 

La dette est maitrisée, à un pourcentage de 12,8% du budget communal. 

 

On ne peut négliger l’impact du suivi budgétaire quotidien opéré par la Directrice Générale et la 

Directrice Financière, qui contribue aussi à contenir les dépenses. 

 

Le Collège mettra tout en œuvre pour maintenir le cap en prévision des années futures. 

 

Norbert VILMUS,  

Echevin du budget et des Finances,  

0474/54.90.93. 
 



 

      

 

 

 

 

 
 

L’Administration communale et le CPAS de Somme-Leuze, avec le soutien de la Région wallonne, 

te proposent de participer au projet « Eté solidaire – je suis partenaire ». 

 

Cette année, ce projet a 4 objectifs majeurs : 

1) Entretien et nettoyage des espaces publics (voiries, aires de jeux,…) ; 

2) Aide logistique à l’organisation de l’arrivée du « Tour de la Province de Namur » ; 

3) Opération « coups de pouce » dans vos quartiers ; 

4) Travaux de peinture (décoratifs, mise en ordre, etc.). 

 

Aucune compétence particulière n’est exigée mais une motivation réelle de s’impliquer dans ce 

projet est demandée. 

Nous avons besoin de 10 jeunes, filles ou garçons âgés de 15 ans (accomplis au 27/07/2015) et 

16 ans, issus de l’ensemble de la Commune. 

 

Pour faire partie de ceux-ci, tu dois être prêt(e) à t’investir durant 10 jours, à respecter le 

travail demandé par les responsables d’équipe et être motivé(e) par ce projet. Un règlement de 

travail propre à l’opération « Eté solidaire – je suis partenaire  » sera applicable aux jeunes. Tu 

dois être aussi en ordre de vaccin contre le tétanos, une preuve de ta vaccination te sera 

demandée lors de la visite médicale au S.P.M.T. 

 

Ce job se déroule du lundi 27 juillet au vendredi 07 août 2015 à raison de 7 heures par jour. 

Tu seras engagé(e) sous contrat « étudiant(e) » et tu seras rémunéré(e) 6 € nets de l’heure.  

 

Si l’idée te séduit, envoie-nous ton curriculum vitae  avec tes coordonnées complètes ainsi qu’une 

lettre de motivation pour le lundi 22 juin 2015 au plus tard à l’adresse suivante : 

 

Administration communale de Somme-Leuze – Opération « ETE SOLIDAIRE 2015 » –  

Rue du Centre 1 - 5377 Somme-Leuze, 

 à l’attention de Mme Valérie LECOMTE, Bourgmestre. 

 

Sous réserve de l’acceptation du projet par la Région wallonne, les candidatures acceptées 

seront présentées lors du Collège communal prévu le vendredi 26 juin 2015. Tu peux, si tu le 

souhaites, assister au tirage au sort qui aura lieu à 10h00 à la salle du Conseil communal. Ce 

tirage au sort s’effectuera selon les critères suivants : parité filles/garçons. Les candidat(e)s 

sélectionné(e)s seront prévenu(e)s par téléphone au plus tard le lundi 29 juin 2015. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, tu peux contacter : 

Nicolas CHISOGNE, Coordinateur extrascolaire, nicolas.chisogne@sommeleuze.be 

(086/32.09.03),  

Laetitia ANCION, Assistante Sociale au C.P.A.S, laetitia.ancion@publilink.be (086/32.39.04),  

Valérie LECOMTE, Bourgmestre, babouber@skynet.be (0496/92.88.26). 
 

 Eté solidaire – je suis partenaire 2015 

« Opération coups de pouce ! » 

 

Tu as 15 ans ou 16 ans ? 
Un job de vacances motivant t’intéresse ? 

Alors ce qui suit te concerne ! 

mailto:nicolas.chisogne@sommeleuze.be
mailto:laetitia.ancion@publilink.be
mailto:babouber@skynet.be


  « ETE SOLIDAIRE, JE SUIS PARTENAIRE » 

 L’Administration communale et le C.P.A.S. de Somme-Leuze participent une nouvelle fois à 

l’opération « été solidaire, je suis partenaire ». 

Dans ce cadre, 10 jeunes Somme-Leuzois seront engagés durant 10 jours du 27 juillet au 07 août 

2015.  

En plus des projets d’embellissement de la Commune, nous souhaitons également en faire 

profiter nos concitoyennes et concitoyens. Si vous avez des petits travaux de jardinage, de 

peinture, de rangement,… faites appel à nous ! 

Cette aide, totalement gratuite, sera en priorité réservée aux personnes âgées et/ou isolées. 

Chaque demande fera l’objet d’une analyse par les services. 

L’organisation de l’opération « été solidaire, je suis partenaire » est soumise à l’acceptation du 

projet par la Région wallonne. 

Toutes vos demandes doivent être faites pour le vendredi 12 juin au plus tard en contactant :  

Madame Laetitia ANCION ( : 086/32.31.73 ; laetitia.ancion@publilink.be),  Monsieur Nicolas 

CHISOGNE ( : 086/32.09.03 ; nicolas.chisogne@sommeleuze.be) ou Madame Valérie 

LECOMTE ( : 0496/92.88.26 ; babouber@skynet.be) 

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

 Ouverture d’une nouvelle aire de jeux à Baillonville ! 

L’Administration communale de Somme-Leuze vous annonce qu’une toute nouvelle aire de jeux est 

opérationnelle à Baillonville, à côté de la Maison de village, rue du Centre. 

Cette réalisation, subsidiée à 75% par les services d’Infrasport, avait fait l’objet d’un dossier 

introduit auprès du Ministre Antoine en décembre 2011. La promesse ferme de subsides avait 

été reçue le 27/11/2013. Ce dossier comportait également un autre module de jeux à l’école de 

Somme-Leuze réalisé en avril 2014. Ces deux infrastructures n’attendent plus que vos enfants 

pour les essayer ! 

Des nouvelles de l’aire de jeux au Quartier du Val de Somme : 

Mme Valérie LECOMTE informe également les habitants du quartier du Val de Somme et de 

l’entité de manière générale, que l’aire de jeux sera remise en état et de nouveau opérationnelle 

pour les vacances d’été 2015. Les différents jeux seront remplacés ou rénovés afin que cette 

infrastructure puisse rester accessible de manière sécurisée aux nombreux enfants et familles 

fréquentant ce lieu. 

Si vous désirez plus d’informations à propos de ces différentes réalisations, vous pouvez 

contacter M. CHISOGNE, service des sports, au 086/32.09.03 ou Mme Valérie LECOMTE, 

Bourgmestre, en charge des sports, au 0496/92.88.26. 

mailto:babouber@skynet.be


ENQUÊTE PUBLIQUE 

relative aux Plans de Gestion des Risques d’Inondation 

(PGRI) et aux deuxièmes Plans de Gestion par District 

Hydrographique (PGDH2). 
 

Dans le cadre des deux Directives européennes, la Directive-cadre eau et la Directive sur la 

gestion des risques d’inondation, nous avons l’honneur de porter à votre connaissance qu’une 

enquête publique conjointe est organisée du 01/06/2015 au 08/01/2016 à la demande du 

Service Public de Wallonie – Département du Développement. Elle sera suspendue entre le 

16/07/2015 et le 15/08/2015 et entre le 24/12/2015 et le 01/01/2016. 

Vous êtes invités à donner votre avis sur les deux types de plans qui découlent de ces 

Directives : le PGRI et le PGDH2. 

Le dossier peut être consulté à l’Administration communale, Rue du Centre 1 à 5377 Baillonville, 

soit du lundi au vendredi, de 8h à 12h, soit le samedi de 8h à 12h uniquement sur rendez-vous 

pris au plus tard 24h à l’avance auprès de la Conseillère en Aménagement du Territoire et 

Urbanisme, Melle VANDEN BROECK, Service Cadre de Vie (086/320.256). Le document peut 

également être consulté au siège du Contrat de Rivière Ourthe. Enfin, il peut être visualisé sur 

le site Internet de la Région wallonne http://environnement.wallonie.be/enquete-eau. 

Vos observations écrites peuvent être envoyées, avant le 08/01/2016, soit par courrier, 

clairement datées et signées, au Collège communal, Rue du Centre 1 à 5377 Baillonville, soit par 

courrier électronique, clairement datées et identifiées, via le site Internet cité plus haut ou aux 

adresses suivantes : anne.vandenbroeck@publilink.be ou pgri.inondations@spw.wallonie.be et/ou 

eau@spw.wallonie.be, soit verbalement lors de la séance publique de clôture d’enquête, le même 

jour, à 11h, à l’Administration communale.  

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

 La P’tite Pasto  qui accueille les petits enfants de 0 à 5 ans se réunira le samedi 9 juin à 

16h15 à l’église de Hogne. Cordiale invitation à tous les parents de la Commune pour cette 

rencontre qui permet un contact entre adultes avec petits enfants dans un cadre amical sous le 

regard d’un Dieu qui est pour la Vie de tout être humain comme nous l’avons chanté à Pâques. 

“Venez et voyez”. 

 Les fabriques d’églises recherchent des personnes qui aiment bien faire de 

l’administratif : nous cherchons quelqu’un pour Baillonville, Heure, Waillet-Hogne, Noiseux. Cela 

demande 2 heures de travail chaque mois (par fabrique, mais on peut n’en prendre qu’une) et 2 

rencontres annuelles. Nous attendons votre participation. Contact : Abbé Henri Maréchal, 

086/32.20.49, 0473/732.008 ou marechal.h@gmail.com 
 

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

 Exercices militaires 

Des exercices militaires seront organisés en dehors des domaines militaires et notamment dans la 

Commune de Somme-Leuze par : 

- Le Bataillon de Chasseurs à Cheval d’Everlée, du 26 mai au 2 juin. 

- Le Centre d’entraînement de Commandos de Marche-les-Dames, le 27 mai. 

- Le Bataillon de Chasseurs Ardennais de Marche-en-Famenne, du 9 au 11 juin. 

http://environnement.wallonie.be/
mailto:anne.vandenbroeck@publilink.be
mailto:pgri.inondations@spw.wallonie.be
mailto:eau@spw.wallonie.be
mailto:marechal.h@gmail.com


   

 
 

 ENTRETENIR SON JARDIN ET PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ DE 

LA RIVIÈRE ET DE SES BERGES, C’EST POSSIBLE ! 
 

Le soleil réapparaît et nous fonçons au jardin ! Evidemment, les 

travaux ne manquent pas avant de pouvoir profiter des beaux jours 

dans un environnement agréable. Permettez-nous de vous rappeler 

quelques gestes simples permettant de préserver nos cours d’eau et 

ses habitants tout en ayant de beaux jardins. 

L’herbe répandue dans un cours d’eau est bien sûr “biodégradable” ! 

Mais cette transformation ne se fait pas sans dommages pour la 

rivière : réduction de la teneur en oxygène dissous, colmatage des 

fonds par les résidus, pollution visuelle, étouffement de la 

végétation herbacée des berges qui en sont fragilisées et s’érodent 

plus facilement... 

Rendez-vous donc au parc à conteneurs avec vos tontes de 

pelouses ou compostez vos déchets végétaux à domicile... mais 

ailleurs que sur la berge ! 

De plus, évitez de tondre jusqu’à la crête de berge. Préférez laisser la végétation naturelle 

s’installer ou aidez-la en introduisant quelques espèces indigènes (iris des marais, baldingère, 

reine de prés...). La présence de végétation sur la berge, surtout pendant la période hivernale, 

est un frein à l'érosion. 

Il est également bon de rappeler que l'usage des herbicides est interdit en Région wallonne sur 

les cours d'eau, étangs et lacs et leurs rives. Cette interdiction a une raison précise : outre le 

fait que ces herbicides détruisent la végétation des berges, une partie du produit pulvérisé peut 

atteindre le cours d'eau lui-même et avoir un impact néfaste sur la flore et la faune du milieu 

aquatique.  

Les personnes qui réalisent ces pulvérisations pensent généralement cela plus pratique que de 

désherber manuellement et plus esthétique que de laisser une végétation non 

domestiquée pourtant, une berge végétalisée, naturelle, ne nécessite, au maximum, 

qu’une fauche par an à la fin de l'été. Quoi de plus pratique ! 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter la cellule de coordination du Contrat de 

rivière Ourthe, Rue de la Laiterie, 5 à 6941 Tohogne, 086/21 08 44, 

cr.ourthe@skynet.be, www.cr-ourthe.net. 

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

 Prochaines collectes (juin) 
 

Toutes les sections de la Commune Sacs bleus PMC 

Papiers et cartons 

Déchets ménagers 

2, 16, 30 

11 

1, 8, 15, 22, 29 
 

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

mailto:cr.ourthe@skynet.be
http://www.cr-ourthe.net/


 Couper court au cancer : Collecte de rameaux d'ifs 
 

Le BEP Environnement, en collaboration avec l’Association « Couper court au Cancer », 

organise la collecte de taille d’ifs dans les 33 parcs à conteneurs du 1er juin au 31 août 

2015. Les jeunes rameaux de votre haie d'ifs contiennent de la baccatine, une substance 

utilisée dans la fabrication de médicaments anticancéreux.  
 

Chaque année des dizaines de milliers de patients atteints de cancer ont besoin de 

chimiothérapie. Or, la moitié des traitements chimiothérapiques s'effectuent avec des 

médicaments à base d'if. Tailler une haie d'if de 50 mètres de long fournit assez de matière 

première pour le traitement d'un seul patient.  
 

Comment tailler? 
 

PURS 

Plus les déchets sont purs, plus le rendement sera élevé. Utilisez donc une bâche ou un drap pour 

recueillir les déchets de taille d'if afin de pouvoir fournir un produit aussi propre que possible. 

Des déchets de taille d’if mélangés avec de la terre, de l’herbe ou d’autres déchets verts, sont 

sans valeur. 
 

JEUNES 

Seules les jeunes pousses d’un an (des branches jusqu’à 30 centimètres de longueur et 1 

centimètre de diamètre), contiennent la précieuse substance baccatine. Il est donc important 

que les pousses collectées proviennent de haies qui sont taillées chaque année. 
 

Plus d'info sur www.bep-environnement.be  

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

 Réemploi : Collecte de livres dans les parcs à conteneurs 
 

Prolonger la durée de vie d'un objet ou le donner, c'est éviter qu'il ne devienne un déchet. Le 

samedi 20 juin, le BEP Environnement en collaboration avec les autres intercommunales de 

gestion des déchets en Wallonie organise la première collecte de livres. 
 

Offrez une 2ème vie à vos livres 

 

Le BEP Environnement, invite les habitants à déposer, dans les 33 parcs à conteneurs de la 

Province (et Héron), des livres dont ils n’ont plus utilité mais qui peuvent encore être lus par 

d’autres. Le but n’est pas de recycler ces livres pour en faire du papier mais bien de les 

redistribuer à des écoles, bibliothèques, associations… Par exemple, un livre de jardinage 

pourrait finir entre les mains d’un club horticole, les livres pour enfants dans une classe de 

maternelle et les romans dans votre bibliothèque communale, pour que d’autres lecteurs en 

profitent ! 
 

 

Livres en bon état 

Seuls les livres en bon état seront acceptés. Il est demandé de ne pas apporter de magazines ou 

journaux. Dans le cas où vos livres sont conditionnés dans des caisses en carton, veillez à ce 

qu’elles puissent être manipulées par une personne seule.  
 

Un geste environnemental et solidaire 

Participer à cette action citoyenne, c’est poser un geste tant au niveau de l’environnement (mise 

en avant du principe de réutilisation) qu’en faveur de la solidarité. 



 Des prairies fleuries près de chez vous pour nos 

pollinisateurs ¹Mais force est de constater que ces 

 

Nous devons constater que nos petits insectes pollinisateurs sont de plus en plus 

menacés. Les pesticides, la disparition des fleurs sauvages sont deux des menaces 

que l’on peut référencer.  Ces insectes pollinisateurs sont pourtant très importants 

puisqu’on estime que 80% des productions fruitières et maraichères dépendent 

directement de ces insectes. En effet, sans eux, les plantes à fleurs 

disparaîtraient, et avec elles tous les niveaux supérieurs de la chaîne alimentaire. 

La disparition de ceux-ci mènerait rapidement à la disparition de l’homme. 
 

Nous devons donc prendre conscience de l’importance de ces petits insectes dans notre 

quotidien. 

Comment préserver nos insectes pollinisateurs ? En faisant attention à leur alimentation :  

Le pollen est l’unique source de protéine des abeilles. Elles ont donc besoin de pollen en quantité, 

en diversité et en qualité. Il est impératif de reconstituer des espaces riches en plantes 

mellifères et dénués d’utilisation de pesticides.  Les prés fleuris sont de vrais paradis pour nos 

insectes.  
 

Soyons vigilants pour choisir le bon mélange.  
 

Il existe deux sortes de mélanges de prés fleuris ² : 

Horticoles : ils sont composés de graines de plantes horticoles (parfois exotiques). Il 

s'agit d'espèces ou de variétés sélectionnées par les producteurs (souvent après des 

croisements de variétés) pour leurs caractéristiques ornementales. Autrement dit, elles 

sont sélectionnées non pas par sélection naturelle, mais par le producteur pour qu'elles 

répondent à des critères esthétiques. Ces fleurs ne sont donc pas forcément 

intéressantes pour les pollinisateurs, qui cherchent du pollen et du nectar. La plupart de 

ces variétés n'existent pas à l'état sauvage dans nos régions. Elles peuvent avoir été 

produites n'importe où dans le monde. 
 

Indigènes : ils sont composés d'espèces existant à l'état sauvage chez nous. 

Autrement dit, il s'agit d'espèces adaptées à notre climat ainsi qu'à la flore et la faune 

locale. Ces espèces n'ont pas les mêmes propriétés ornementales que les variétés 

horticoles, mais contribuent entièrement au maintien ou au développement de la 

biodiversité. Les prairies fleuries indigènes sont appréciées par les insectes 

pollinisateurs, où ils trouvent du pollen et du nectar. 

 

Notre Commune possède le label Commune Maya, c’est pourquoi elle met en place des actions 

pour protéger nos abeilles. Ainsi, trois prés fleuris sont en cours de plantation près de l’école de 

Heure, de Noiseux et de Bonsin. N’hésitez pas à prendre cette initiative chez vous ou à 

rejoindre le groupe qui s’occupe des sites de Heure, de Noiseux et de Bonsin. 
 

Si vous désirez des informations sur les prés fleuris, vous pouvez contacter la Région wallonne 

via Plus d’infos sur le site http://environnement.wallonie.be/dnf/semarbre au 0800 11 901 

(francophone) et au 0800 11 902 (germanophone) ou www.gestiondifferenciee.be. 
 

Pour tout renseignement, Julie Hautenauve, Coordinatrice locale du PCDN au 086/32.02.62 ou 

via mail sur julie.hautenauve@publilink.be ou Sabine Bleret, Echevine de l'Environnement au 

0470/24.71.60 

¹ Cet article a été rédigé sur base du site de la Wallonie. 

² www.gestiondifferenciee.be 



 Votre Plan Communal de Développement de la Nature 

passe à l’action…. 

Conférence « Devine combien d’hirondelles sont nos 

voisines. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque année les hirondelles et les martinets parcourent plusieurs milliers de kilomètres pour 

revenir chez nous au printemps sur leur lieu de naissance ou de nidification. Le PCDN  de 

Somme-Leuze, en partenariat avec Natagora Ourthe-Amblève, vous invite à venir découvrir la 

vie merveilleuse de ces voltigeuses des villages et grands espaces lors d’une conférence 

dynamique présentée par Monsieur CARELS ainsi que par deux des partenaires de notre PCDN. 

Elle se tiendra le vendredi 19 juin à 19h30 à la salle du Rabotî de Baillonville.  

 

Nous vous invitons également à participer au grand recensement annuel près de chez vous en 

vous rendant à cette adresse pour plus de détails :  

 

http://www.natagora.be/hirondelles/index.php?id=devine_qui_hirondelles  

 

Adresse du jour : Rue du Centre, 1 à 5377 Baillonville. 

 

 

Pour tout renseignement vous pouvez joindre : 

 

Céline Charlier au 0477/37.06.12 ou par mail à  

celine.charlier@laposte.net  

 

Julie Hautenauve: 086/ 32.02.62 ou  

julie.hautenauve@publilink.be 

 

 

 

 

 

 

http://www.natagora.be/hirondelles/index.php?id=devine_qui_hirondelles
mailto:celine.charlier@laposte.net
mailto:julie.hautenauve@publilink.be


  pagesdor.be 

En tant que Commune respectueuse de l’environnement, nous optons, en collaboration avec Truvo 

Belgium, éditeur des versions imprimées de pagesdor.be et pagesblanches.be, pour une approche 

commune en ce qui concerne l’optimalisation de la distribution des annuaires téléphoniques. 

Il ressort d’une étude récente que 8 ménages sur 10 veulent continuer à recevoir les annuaires à 

domicile.  Afin d’éviter que les annuaires soient également livrés aux non-utilisateurs, Truvo 

Belgium leur donne la possibilité de se désinscrire en cliquant sur le lien « se désinscrire » en bas 

de la page d’accueil du site : www.pagesdor.be. 

Truvo Belgium met également à disposition des e-books, des versions électroniques des annuaires 

téléphoniques de pagesdor.be et pagesblanches.be.  Les annuaires ont été intégralement 

digitalisés afin de réduire l’impact sur l’environnement.  Découvrez-les dès maintenant via ce 

lien : www.pagesdor.be/ebook. 

De cette manière, nous optimalisons ensemble la distribution des annuaires téléphoniques dans 

notre Commune en ne distribuant les annuaires qu’aux utilisateurs. 

Les personnes qui se sont désinscrites avant le 13-09-2015 ne recevront plus d’annuaire lors 

de la prochaine distribution.  Celles après la date mentionnée ci-dessus ne seront prises en 

compte que l’an prochain. 

Nous vous remercions pour cette collaboration constructive et écologique. 

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

 Brûler des déchets, c’est intoxiquer tout le voisinage et c’est 

interdit ! 
 

Ne soyons pas alarmistes mais ne fermons pas les yeux sur une réalité confirmée : brûler ses 

déchets c’est se mettre en danger ainsi que notre environnement ! 

En effet, chaque combustion de déchets libère des dioxines, des métaux lourds et d’autres 

molécules dangereuses qui peuvent provoquer de graves soucis de santé. Brûler 1 kg de déchets 

dans son jardin produit autant de dioxines de 10 tonnes de déchets brûlés dans un incinérateur 

contrôlé.  

De plus, les fumées sont non seulement malodorantes mais également irritantes et toxiques sans 

oublier que les cendres se déposent sur le sol et sur les végétaux. Elles peuvent ainsi contaminer 

toute la chaîne alimentaire via les produits du potager et du poulailler. 

Au-delà de cela, c’est interdit ! Incinérer des déchets est puni par la Loi. Seuls des déchets 

verts secs (branchages, feuilles mortes, …) peuvent être incinérés mais à plus de 100m des 

habitations voisines, des lisières de forêts et des cours d’eau et jamais sans surveillance. 

Si, malgré cette information, vous deviez encore constater ce type de faits à l’avenir, n’hésitez 

pas à contacter les services de police car nous souhaitons mettre fin à ce type de comportement 

irrespectueux et égoïste. 

 
 

http://www.pagesdor.be/
http://www.pagesdor.be/ebook


 
 

Prochaine halte : le 11/06 devant l’Administration communale de Baillonville, de 

17h00 à 18h00. 

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,  Echevine de 

la Culture au 0470/24.71.60. 
 

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

 Bibliothèque de Somme-Leuze 

Rue du Tilleul, 1     Ouverture : le mardi de 15h à 17h 

Elvire SANZOT (0477/39 50 26) esanzot@yahoo.fr 
 

Attention : la bibliothèque sera fermée le 9 juin. 

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

 Tea Time 

Tables de conversations en anglais, néerlandais et français. 

Quand : Les mardi, jeudi et samedi. 

Lieu : Ecole communale de Somme-Leuze. 

Renseignements : david.gorey@skynet.be ou 0478/887.929. 
 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dimanche 7 Juin 

2014 Journée des Eglises Ouvertes à Somme-Leuze 

Découverte de 

l’Eglise St-Remy à Somme-Leuze,  

l’Eglise St-Martin de Bonsin & 

la chapelle de la Nativité de la Sainte-Vierge de Chardeneux 

14h30 :Visite guidée de l’Eglise de Somme-Leuze 

15h15 : Départ pour Bonsin - 15h30 : Visite guidée de l’Eglise de Bonsin 

16h10 : Départ pour Chardeneux - 16h15 Visite guidée de la Chapelle de Chardeneux 

La journée se clôture par 

un petit concert « piano-voix » suivi du verre de l’amitié. 

 
Une organisation du Syndicat d’Initiative de Somme-Leuze 

En collaboration avec le Cercle Historique et  

la Commune de Somme-Leuze 

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

Info : 086/32 25 67 
 

mailto:julie.hautenauve@publilink.be
mailto:esanzot@yahoo.fr
mailto:david.gorey@skynet.be


 Cours de Premiers Secours de la Croix-Rouge 

Le Brevet Européen de Premiers Secours (BEPS) consiste en 18 heures de cours pour nous 

rendre plus apte à porter de l’aide à autrui ou à nous-même. 

Les prochains cours de la Croix-Rouge commenceront le 23 septembre pour se terminer le 28 

octobre 2015. 

Renseignements : david.gorey@skynet ou 0478/887.929. 
 

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

 
     

       

 Concentration de tracteurs anciens       

4ème édition 

Dimanche 7 juin  

Lieu de rendez-vous : Salle St Georges – rue Nestor Bouillon à Sinsin 

8h à 9h30 : Petit déjeuner offert aux exposants 

10h30 : 1er Défilé de nos vieux coucous dans le village 

12h00 : Petite restauration sur place 

14h30 : 2ème Défilé de nos vieux coucous dans le village et la campagne 
 

Exposants de produits régionaux tout au long de la journée. 

Entrée gratuite 

Info et inscriptions gratuites : après 17h : 0496/55.85.22 (Fabrice Pirlot) 

                                                  0476/35.94.37 (Pierre Petitfrère) 

0494/69.69.03 (Didier Colignon) 
 

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

 Marche Adeps 

Dimanche 31 mai à Noiseux 
 

Randonnées pédestres de 5, 10, 15 et 20 km 

À travers coins champêtres, hameaux et bois aux abords de l’Ourthe et de la Somme 

Organisée par le Club de l’Entente Sommenoise 

Accueil au Local de Chasse – rue Basse Adam, 1a à Noiseux 

0497/631.365 ou 0473/872.160 
 

************************************************************************ 
 Marche Adeps 

5-10-15-20 km 

au Tennis Club Somme-Leuze 
rue du Pays du Roi, 44 à Somme-Leuze 

0496/571270 

Le 28 juin à partir de 8h 

 

mailto:david.gorey@skynet


 JOGG’in Noiseux 

7 juin  
Départ 11h 

Course enfants 10h30 

11 km – 7km 

Complexe sportif de Noiseux 

Parking aisé 

Vestiaires – douches – lots 

Inscriptions dès 9h30 sur place ou préinscriptions sur carpentiersc22@gmail.com 

Organisation : Comité des fêtes – info : 0498/39.86.89 
 

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

 Somme-Leuze : 2ème Jogging de l’école 

21 juin 
 

Lieu : Ecole communale – rue du Tilleul, 1 à 5377 Somme-Leuze. 

Départ : 10h. 

Distance : +/- 5km et 10 km. 

Inscriptions : http://www.chronorace.be : 4€ 

                      Sur place : 5€ 

Nouveaux parcours : chemins et petites routes. 

Ravitaillements prévus. 

Petite restauration. 

Barbecue (sur réservation). 

Info : www.ecolesommeleuze.net ou 0497/431.866 (après 17h). 
 

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

 68ème Tour cycliste de la Province de Namur 
Samedi 8 août (Etape Gesves-Somme-Leuze) 

 

Passage sur la Place à Heure vers 15h et un tour du circuit local passant dans les villages de 

Moressée, Somme-Leuze, Noiseux, Baillonville, Waillet, Hogne, Sinsin.  

Arrivée sur la Place à Heure entre 16h et 17h. 

Infos sur : www.royalnamurvelo.be. Si vous désirez plus d’informations, vous pouvez contacter M. 

CHISOGNE, service des sports, au 086/32.09.03 ou Mme Valérie LECOMTE, Bourgmestre, en 

charge des sports, au 0496/92.88.26. 
 

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

 Stage d’été 

 

Du 6 au 10 juillet : enfants de 9 à 12 ans (Par Caro)                           

Du 17 au 21 août : enfants de 6 à 8 ans (Par Léa)  

Du 24 au 28 août : enfants de 9 à 12 ans (Par Léa) 
 

De 9h à 16h à la salle de Noiseux 

Garderie gratuite dès 8h jusqu’à 17h30 

Places limitées à 12 enfants ! 

Prix : 45€/semaine 

Inscriptions dès maintenant au 0472/52.75.41 ou sur info@tempsdansebybee.be 

mailto:carpentiersc22@gmail.com
http://www.chronorace.be/
http://www.ecolesommeleuze.net/
http://www.royalnamurvelo.be/


 
   

 Maison des aînés Nos Mohon 

Agenda des activités du mois de juin 2015 

 
 

 

Mercredi 03 juin 

Présentation du nouveau Roman de Charly DODET : 

« L’escapade à Genève » 

 Pétanque (Julien) 

Jeudi 04 juin 
 Marche au départ de la maison des aînés à 14h (Julien)  

 Activités ludiques et conversation (Marie-Antoinette)  

 Initiation au jardinage des plantes médicinales (Marie-Antoinette) 

Vendredi 05 juin 
 Vélo (si le temps le permet !)  

 Ou piscine (16h15) au départ de Noiseux ou 16h30 à Marche 

Lundi 08 juin  Atelier langue : « Apprendre le néerlandais en s’amusant ! » (Chris) 

Mercredi 10 juin 
 Bricolage autour des perles 

 Pétanque (Julien) 

Jeudi 11 juin 

 Marche au départ de la maison des aînés à 14h (Julien)  

 Activités ludiques et conversation (Marie-Antoinette)  

 Initiation au jardinage des plantes médicinales (Marie-Antoinette) 

Vendredi 12 juin 
 Vélo (si le temps le permet !)  

 Ou piscine (16h15) au départ de Noiseux ou 16h30 à Marche 

Lundi 15 juin  Atelier langue : « Apprendre le néerlandais en s’amusant ! » (Chris) 

Mercredi 17 juin 
 Bricolage autour des perles (suite et fin) 

 Pétanque (Julien) 

Jeudi 18 juin   
 Marche au départ de la maison des aînés à 14h (Julien)  

 Activités ludiques et conversation (Marie-Antoinette)  

 Initiation au jardinage des plantes médicinales (Marie-Antoinette) 

Vendredi 19 juin 
 Vélo (si le temps le permet !)  

 Ou piscine (16h15) au départ de Noiseux ou 16h30 à Marche 

Lundi 22 juin  Atelier langue : « Apprendre le néerlandais en s’amusant ! » (Chris) 

Mercredi 24 juin 
 Atelier bricolage collage de serviettes sur un support 

 Pétanque (Julien) 

Jeudi 25 juin 

 Marche au départ de la maison des aînés à 14h (Julien)  

 Activités ludiques et conversation (Marie-Antoinette)  

 Initiation au jardinage des plantes médicinales (Marie-Antoinette) 

Vendredi 26 juin 
 Vélo (si le temps le permet !)  

 Ou, piscine (16h15) au départ de Noiseux ou 16h30 à Marche 

  

Coordonnées des animateurs bénévoles des lundis, mercredis, jeudis et vendredis : Chris : 

086/21.34.84 - Julien : 0474/63.12.46 - Marie-Antoinette : 0486/12.25.05. 

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 Laetitia 

ANCION (086/32.31.73), laetitia.ancion@publilink.be. 

 

 

mailto:laetitia.ancion@publilink.be


 

                         

Le 31 mai 2015 de 8h30 à 16h 

A la « ferme de la Bourgade » à Moressée 

3 Programmes au choix en matinée : 

 H2O (soin visage de 1h) + atelier maquillage (1h) + Feng-shui  (1h) 

H2O (soin visage de 1h) + Florathérapie (1h) + atelier maquillage (1h) 

Atelier culinaire (2h) + conférence Olfactif sur les huiles essentielles (1h) 

Après-midi : 

Psycho-Déco pour tout le monde avec Angélique Laeremans 

Le prix de la journée avec petit déjeuner + lunch (apéro + 

boisson) :     50 € 

Pour plus d’informations : 

www.facebook.com/lespinkvirgis          Virginie Collette : 0476/298.378 

Lespinkvirgis@outlook.com              Virginie Bosquée : 0477/790.225 

Lieu : www.lafermedelabourgade.be 

Ateliers : www.espritdescouleurs.com  / www.lechemindelametamorphose.be / Feng shui by Emmanuelle 

Vandernoot 

www.h2o-at-home.com  / www.facebook.com/Angelique-Laeremans  /  www.ainsi-sois-je.be 

    

 

http://www.facebook.com/lespinkvirgis
mailto:Lespinkvirgis@outlook.com
http://www.lafermedelabourgade.be/
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 Week-end des 19, 20 et 21 juin 2015 

Fête du foot de la RUSG SINSIN ! 
 

19 juin :  Grand quizz : «  Je le savais », « 71 », .....  

 Venez tester votre culture générale et musicale  

Équipe de 6 personnes maximum ( 5 € par personne )  

Belles récompenses financières pour les 5 premiers  

Réservations auprès d'un membre (équipes limitées). Ne tardez pas ! 

Inscription : Marc Joris : 0475/70.46.89 
 

Samedi 20 juin :  De 9h à 16h : grande brocante SPORTIVE sous chapiteau  

Venez échanger, vendre, acheter toutes sortes d'articles sportifs. 

(uniquement des articles de sport, chaussures foot, baskets, sac, maillots, 

raquettes de tennis, patins, ....tout ce qui est lié au sport). 
 

Dès 11h : tournois de sixtes pour petits  

Inscription gratuite :  

Didier Henin : 0496/27.94.55 
 

Dès 18h : tournois de sixtes pour grands   

Inscriptions sur Facebook (tournoi sixte)  

Florian Dieudonné : 0494/86.17.24 

 

DES 22h30 : GRANDE SOIRÉE FIRST SUMMER NIGHT 

 

Dimanc 21 juin :  Dès 12h : Grand barbecue 3 viandes avec crudités préparés par notre cuistot Fred´.  

 

Prix adultes : 12 €  Pains saucisses enfants : 2,50 € 
 

Réservations auprès d'un membre :  

Frédéric Meunier : 0495/37.13.11 

Jean-Marc Rousseau : 0475/75.47.15  
 

Après-midi : jeux et animations  
 

Pains saucisses durant TOUT le week-end. 
 

Info : Facebook FIRST SUMMER NIGHT 

(www.facebook.com/events/911867718854203/) 

 

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

 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. 

 

 



                    Le Pré Gourmand Asbl - Le jardin des légumes bio oubliés  

L'Assemblée Générale du Pré Gourmand se tiendra le 29 mai 2015 à 19h00, au bureau du 

Syndicat d’Initiative, rue de l’Eglise 4, à Heure-en-Famenne. 

Vous êtes cordialement invités. 

En ce début de saison, le Pré Gourmand vous informe qu’il est toujours possible de s’investir en tant 

que que bénévole dans un projet motivant.  L’implication dans le projet peut-être diverse…                                               

Voici quelques propositions : 
 

 Participation à la mise en place et entretien des cultures. 

 Ramassage des petits fruits. 

 Tontes et débroussaillages 

 Petites réparations et bricolages. 

 Aménagement didactique du potager (petit panneau, fiche explicative,…) et embellissement  

des espaces promenades. 
 

Selon votre disponibilité, nous vous accueillons 1 heure, 1 jour, 1 semaine, 1 année. 

Nous sommes à l’écoute de toutes propositions : contactspregourmand@gmail.com . 

Tél. : 0470/58 21 80 

 

D’ores et déjà, nous vous communiquons les dates de nos différents événements pour cette 

année : 

 

25 juillet « samedi : à vos fourneaux » 

16 août : balade nocturne et gourmande 

29 août : « samedi : à vos fourneaux » 

3 octobre : « samedi : à vos fourneaux » 

 

Vous aurez la possibilité de venir chercher vos légumes primeurs (comme les jeunes salades 

coupées, les radis et roquette) jusque fin juin. 
 

Nos ventes à l’étale se feront à partir de fin juin jusqu’en novembre. 

 

Nos paniers de légumes et petits fruits débuteront en juillet. 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter via notre email : 

contactspregourmand@gmail.com   ou par tél. : 0470/58.21.80.   

                                  

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

 Dates à retenir 
 
27 mai : 20h : Assemblée Générale du Club de football de Sinsin (à la buvette)  

31 mai : Baillonville : Journée Pêche  (0496/183.928 – 0472/291.663 – 0495/880.469) 

14 juin : Baillonville : à partir de 14h : Thé dansant 

21 juin : Somme-Leuze : Fancy Fair de l’école et 2ème Jogging (0497/431.866 après 17h)  

     www.ecolesommeleuze.net 

  

Editeur responsable : Valérie LECOMTE, Bourgmestre, Administration Communale,  

                                   rue du Centre, 1 à 5377 Baillonville. 
 

mailto:contactspregourmand@gmail.com
mailto:contactspregourmand@gmail.com
http://www.ecolesommeleuze.net/

