
Site Internet : www.sommeleuze.be                                  Février 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 
6 mars 20 mars
10 avril 24 avril
8 mai 22 mai
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.

E     Enquêtes publiques     relatives à une demande de modification de voirie :

1. à Baillonville, chemin de Huy, face à la propriété cadastrée A158A, à la demande
de Monsieur Pierre SCHOONBROODT, route de France, 8 à 5377 BAILLONVILLE.

2. à Noiseux, chemin n°5, rue du Faubourg,  à côté de la propriété cadastrée
Section E, numéro 264 S, à la demande de Monsieur Bastien LINCHET, rue du Faubourg,
10 à 5377 Noiseux.

Ces  enquêtes  publiques  sont  ouvertes  à  l’Administration  communale  du  06/02/2015 au
05/03/2015.  
Les dossiers peuvent être consultés à l’Administration communale librement du lundi au vendredi,
de 8h à 12h.
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 05/03/2015, de 10h à 11h, à l’Administration communale.

http://www.sommeleuze.be/


   Prochaine séance du Conseil Communal

Le mardi 24 février à 20h30

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

E     Etat civil

  Naissances

Noms et prénoms Lieux Dates Parents
PAQUET Milo Liège 26-11 Paul et PALIGOT Aurélie de Noiseux

DECUBER Timéo Liège 12-12 Kurt et JADOT Audrey de Baillonville

PÔLET ROUSSEAU 
Elisa

Liège 26-12 Floris et ROUSSEAU Amandine de Sinsin

PÔLET ROUSSEAU 
Lyla

Liège 26-12 Floris et ROUSSEAU Amandine de Sinsin

BRIOL Hugo Marche 10-01 Christopher et LEJEUNE Marine de Somme-
Leuze

ORBAN Maxine Seraing 17-01 Jean-Michel et COLLARD Sundy de Noiseux
BIHAY Marius Marche 22-01 Jean-François et SERVAIS Xaviera de Noiseux
JEHU Lucas Marche 22-01 JEHU Stéphanie de Hogne
POLET Florent Marche 24-01 Emy et DAOUST Maïté de Heure
HELLIN Alexis Marche 02-02 Damien et DETROZ Anne de Sinsin

Décès
08-01-15 : MARLIER Anna de Heure, âgée de 79 ans
13-01-15 : LENS Joseph de Somme-Leuze, âgé de 87 ans
19-01-15 : VEREST Robert de Sinsin, âgé de 63 ans
20-01-15 : CHENOIX Géry de Hogne, âgé de 39 ans
22-01-15 : BILLY Joseph de Nettinne, âgé de 85 ans
31-01-15 : PIQUON Jeanne de Noiseux, âgée de 76 ans

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

   Exercices militaires

Des exercices militaires seront organisés en dehors des domaines militaires et notamment dans la
Commune de Somme-Leuze par :
- Le Département Génie de Jambes, du 1  er   janvier au 31 décembre.  
  Description de l’exercice : écolage véhicules, 6 personnes, 2 véhicules à roues.
- Le Bataillon Médian de Chasseurs Ardennais de Marche-en-Famenne :

 du 3 au 4 mars : exercice tactique de marche vers l’ennemi, 40 personnes, 5 véhicules à
roues, emploi de munitions d’exercice.

 du 9 au 12 mars : exercice tactique de reconnaissance et de réaction aux contacts, 40
personnes, 7 véhicules à roues, emploi de munitions d’exercice.

 du 10 au 11 mars : exercice d’ouverture d’itinéraire et écran de contre infiltration, 20
personnes, 6 véhicules à roues, emploi de munitions d’exercice.



E     Rappel Carte d’identité pour les enfants

Je voudrais attirer votre attention sur le fait que toutes les personnes (dont les enfants) qui
veulent séjourner à l’étranger, doivent être porteuses au minimum d’une carte d’identité.  
D’autre part, de façon plus générale, la carte d’identité (aussi appelée Kids-ID) destinée aux
enfants de moins de 12 ans présente beaucoup d’avantages.  Je conseille donc aux parents et aux
familles de faire le nécessaire pour que leurs enfants de moins de 12 ans soient aussi titulaires
d’une carte d’identité.  
Celle-ci est :

- une carte bien sécurisée et spécialement adaptée aux enfants de moins de 12 ans ;
- comme évoqué ci-dessus, un document de voyage indispensable en Europe et dans quelques

autres pays.
Elle permet également un système de cascade téléphonique « allo-Parents » pour qu’un enfant
perdu puisse reprendre rapidement contact avec sa famille.

Comment la demander     ?
Les parents ou les personnes exerçant l’autorité parentale en font la demande auprès de leur
Administration communale (accompagnés de l’enfant et munis d’une photo d’identité).
Quand la demander     ?
Au moins 3 semaines avant le départ à l’étranger.
Durée de validité     ?   3 ans
Prix et délais d’obtention :

Notre service population reste à votre disposition pour toute information complémentaire.
                

Valérie LECOMTE, Bourgmestre.

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

 L’Opération Arc-en-Ciel     : la récolte 100 % locale et
solidaire     !

Pour la 61ème fois, l’ASBL Arc-en-Ciel fait appel à toutes les générosités pour sa
grande action de solidarité les 7 et 8 mars prochains. L’Opération Arc-en-Ciel facilite l’accès aux
loisirs  de  milliers  d’enfants  en  difficulté  de  Bruxelles  et  Wallonie.  Comme  à  l’accoutumée,
l’Opération ne draine pas d’argent, seuls des vivres non périssables sont récoltés pendant deux
jours par des milliers de jeunes bénévoles via le porte à porte et les grandes surfaces. 

Pour plus d’informations : www.arc-en-ciel.be

Procédure de demande Délai de livraison Prix
Procédure normale 2 semaines (en moyenne) 7,10 €
Procédure d’urgence 3 jours 110,80 € 
Procédure d’extrême 
urgence

2 jours 175,20 €

http://www.arc-en-ciel.be/


E     FORMATIONS FOREM     :   « Face à face »

 DU 26 FEVRIER 2015 AU 07 MARS 2015 (à raison de deux à trois jours par semaine).

Il s’agit pour les demandeurs d’emploi de s’arrêter, de faire le point sur leur situation actuelle,
sur  leur  environnement,  sur  leurs  capacités,  leurs  besoins,  leurs  envies  …  bref  arriver  à
confronter  leurs  désirs  avec  la  réalité  et,  finalement,  se  définir  ou  réajuster  un  projet
personnel d’insertion sociale et/ou professionnelle.
Chaque  participant,  au  terme  de  la  formation,  aura  défini  un  projet  réaliste  et  faisable
permettant de se mettre en mouvement en vue d’un changement dans sa situation sociale et
professionnelle, favorisant l’insertion.

Par  ailleurs,  cette  mobilisation  collective  amène  les  participants  à  recréer  un  lien  social,  à
augmenter leur confiance en eux et leur capacité d’action.

 Conditions 
- être chômeur indemnisé ou en stage d’attente ;
- obligatoirement inscrit comme demandeur d’emploi ;
- âgé de 18 à 50 ans ;
- ne pas être reconnu d’une incapacité de travail supérieure à  33%.

 Avantages 
- formation entièrement gratuite ;
- 1€ reçu par heure de formation ;
- intervention dans les frais de déplacements ;
- intervention dans les frais de garderie ;
- PROCHE de chez vous.

Si vous rencontrez une difficulté quelconque pour participer aux formations,  vous pouvez
joindre Cécile GUISSE au 086/32.02.66

Séance d’information le 13 février 2015 à 14H00 dans la salle du Conseil communal,
rue du Centre 1 à BAILLONVILLE

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

E   AWIPH

Qu’est-ce que l’AWIPH ?
En quoi cet organisme peut-il m’aider en matière d’emploi et de formation ?

Pour répondre à ces questions et à beaucoup d’autres, une  séance collective d’information en
matière d’emploi  et/ou de formation sera organisée à la salle  « Le Rabotî » à Baillonville,  le
6 mars de 9h30 à 12h.

Inscription  auprès  de  Mme  F.  Manderlier –  082/21.33.14  ou  0479/65.04.23  ou  par  mail
f.manderlier@awiph.be



     MAtélé,
c'est où je veux, quand je veux...

MATELE change  de  look  mais...  pas  seulement.  Une  version  mobile  de  matele.be  est
désormais destinée aux tablettes et aux smartphones.

MATELE  s'offre  un  nouveau  look  en  adéquation  avec  son  ambition  :  devenir  LE  média  de
proximité  incontournable dans l'arrondissement de Dinant. Pour y parvenir, la télévision locale
s'appuie  sur  une  stratégie  numérique  à  deux  axes :  la  diffusion  traditionnelle  sur  le  câble
(ProximusTV et Voo) mais aussi le web et les réseaux sociaux. Cette stratégie correspond aux
nouveaux modes de consommation de l'info : rapidité et mobilité sont désormais essentielles au
public.  L'offre de MATELE s'adapte donc   à  cette évolution  historique.  Surfer sur  un  site
ordinaire avec  un  téléphone relève  de la  gymnastique  digitale,   le  site web se décline donc
aujourd'hui dans une version spécifique adaptée aux smartphones.
(www.matele.be/m_homepage)

Pourquoi changer de logo ?

Les nouveaux médias et technologies permettent aujourd'hui d'améliorer la réactivité, d’affûter
la pertinence des infos, mais aussi d'entretenir les liens de proximité  et d'interactivité avec les
internautes.  Le nouveau logo, tout en rondeurs et convivialité porte cette image de MATELE :

En 1977, le premier logo de Vidéoscope (ancien nom de MATELE) fleurait bon l'esprit de clocher
et le média citoyen. 

A l'époque, associer  « TV » et « communautaire », ce n'était pas si évident et il fallait cultiver 
un solide penchant pour l'expérimental. Ce goût de l'expérience n'a jamais quitté MATELE, qui a 
su rester en phase avec les évolutions technologiques : aujourd'hui, l'expérience MATELE se vit 
aussi bien sur un smartphone, une tablette ou sur l'écran géant du salon.                           
MATELE, c'est où je veux , quand je veux…

http://www.matele.be/m_homepage


 Candidatures Stages de Pâques et d’été 2015

L’Administration communale de Somme-Leuze souhaite procéder à l’engagement de moniteurs et
aides-moniteurs pour ses stages 2015. 

Les dates de ceux-ci sont les suivantes     : 

 Stages de Pâques : du lundi 13 avril 2015 au vendredi 17 avril 2015
 Stages d’été : du   lundi 13 juillet 2015 au vendredi 14 août 2015

Les conditions d’engagement     :

- être motivé(e) et intéressé(e) par l’animation d’enfants ;
- avoir 16 ans accomplis pour être aide-moniteur ;
- avoir 18 ans accomplis pour être moniteur ;
- être libre de tout engagement ;
- être étudiant(e) !!
- se présenter à l’entretien individuel.

Pour  connaître  les  conditions  de  rémunération,  tu  peux  contacter  Mme  France  WERNER,
attachée spécifique – juriste au 086/32.09.03 ou via mail france.werner@sommeleuze.be. 

Dès lors, si tu es intéressé(e) par cette expérience, tu peux envoyer ta candidature, à l’attention
de Madame Marianne COLLIN-FOURNEAU, Echevine de la jeunesse, Administration communale
de Somme-Leuze, rue du Centre 1 à 5377 Baillonville. 

Précise bien tes préférences pour les tranches d’âges avec lesquelles tu serais plus à l’aise, tes
loisirs,  tes  aptitudes  sportives  ou autres  qualités  artistiques  et  musicales.  Précise  aussi  les
périodes  pendant  lesquelles  tu  seras  disponible  (Pâques  2015  et/ou  été  2015).  Si  possible
mentionne déjà un numéro de compte bancaire sur lequel tu percevras ta future rémunération.

Tu  recevras  également  un  courrier  t’invitant  à  te  présenter  pour  un  entretien  individuel
obligatoire le samedi 28 mars 2015. Les candidat(e)s seront tenu(e)s de se présenter ! Sauf cas
de force majeure, toute non-présence entraînera un refus de sélection pour les activités.

Si tu as la moindre question à propos des stages, n’hésite pas à contacter Monsieur Nicolas
CHISOGNE,  Coordinateur  extrascolaire,  au  086/32.09.03  ou  via  mail
nicolas.chisogne@sommeleuze.be ou Marianne COLLIN-FOURNEAU, Echevine de la jeunesse au
0474/49.78.10.

Alors si l’ambiance des stages te tente et que tu es prêt(e) à t’investir dans un job d’étudiant
passionnant, n’hésite plus et viens rejoindre l’équipe d’animation de ta Commune !

mailto:nicolas.chisogne@publilink.be
mailto:france.werner@sommeleuze.be


 

        

E     Prochaines collectes (mars)

Toutes les sections de la Commune Sacs bleus PMC
Papiers et cartons
Déchets ménagers

10, 24
19

2, 9, 16, 23, 30

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

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

E     Collecte de vélos dans les parcs à conteneurs – Samedi 25 avril 2015

Prolonger la durée de vie d'un objet ou le donner, c'est éviter qu'il ne devienne un déchet.
En 2015, BEP Environnement en collaboration avec les autres intercommunales de gestion
des déchets en Wallonie réitère la collecte de vélos le samedi 25 avril.

 « Offrez une 2ème vie à votre vélo » : BEP Environnement invite les habitants à déposer, dans
les 33 parcs à conteneurs de la Province (et Héron),  des vélos dont ils n’ont plus utilité mais qui
peuvent  encore  servir  à  d’autres.  Ces  vélos  seront  remis  à  de  nombreux  partenaires
récupérateurs : ateliers vélos locaux, C.P.A.S., entreprises de formation par le travail, services
communaux, « ressourceries », autres associations locales,… 

 «  Avant  de  jeter,  pensez  à  réutiliser  !  » :  certains  objets  (vélos  mais  aussi  jouets,
électroménagers, vêtements, meubles, vaisselles,…) qui ne vous servent plus, peuvent être utiles
à d’autres (famille, voisins, amis,...), écoles, mouvements de jeunesse, associations diverses,... 

« Un geste environnemental et social » 

Participez 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 l’économie sociale (réinsertion de jeunes via
la réparation des vélos collectés).

Vos « rendez-vous Réemploi » dans les parcs à conteneurs en 2015 :

Collecte de vélos le samedi 25 avril

Collecte de livres le samedi 20 juin

Collecte de jouets le samedi 17 octobre

Infos et contact : environnement@bep.be – www.bep-environnement.be

mailto:environnement@bep.be


A l’attention des habitants de la Commune de 
Somme-Leuze.

E     Grande action batraciens

A  la  fin  de  l’hiver,  lors  des  premières  soirées  douces  et
pluvieuses, des milliers de batraciens entament leur migration
printanière. 

Destination: les mares et les étangs qui les ont vus naître afin
de s’y reproduire à leur tour.

Ces déplacements débutent généralement fin février - début
mars, à la tombée du jour. Les animaux peuvent parfois parcourir plusieurs kilomètres à travers
bois et prairies. 

Mais  les batraciens affrontent bien des obstacles afin d’aller se reproduire,  et les dangers
auxquels ils sont confrontés n’ont le plus souvent rien de naturel. Les routes constituent un piège
mortel : les animaux qui ne sont pas directement tués agonisent pendant de longues heures.

Interpellés par cette hécatombe, un petit groupe de citoyens agissant dans notre Plan Communal
de Développement de la Nature (PCDN) a décidé d’agir pour aider grenouilles et crapauds. Il ne
s’agit pas seulement d’agir pour des motifs éthiques (sauver des animaux) ; il  s’agit aussi de
poser un geste important pour la biodiversité, les batraciens constituant un maillon indispensable
au maintien des équilibres naturels.

Dans ce cadre, votre PCDN propose une soirée dédiée à nos batraciens  le 14 mars 2015 à
partir de 19h00 à la salle le Rabotîs (dans le parking en face de l’Administration communale
de Baillonville) : 

 Dans un premier temps : animations et sensibilisation autour des batraciens.

 Ensuite :  départ (si  le temps le permet) vers le lieu de sauvetage.  Un arrêté de police y
règlementera la circulation, et des barrières Nadar munies de plaques “migration nocturne de
batraciens” y seront installées. Chaussures de marche ou bottes sont recommandées.

Action réalisée en collaboration avec l’Administration communale, Natagora et la Wallonie. 

Nous vous demandons de faire preuve de compréhension, même si vous avez hâte
de rentrer chez vous le soir. Si vous voyez des bénévoles (dont des familles avec
enfants) sur le bord de la route, faites doublement attention. Et un petit geste
sympa de votre part nous encourage toujours… 

Si vous souhaitez nous rejoindre, même pour une seule soirée, nous nous ferons
un plaisir de vous faire part de nos observations et, si vous le souhaitez, de vous
« initier » à l’art du sauvetage.



C’est  tout  simple,  il  vous  suffit  de  contacter  Julie  Hautenauve  via
julie.hautenauve@publilink.be ou  au  086/32.02.62  ou  Sabine  Bleret,  Echevine  de
l’Environnement, au 0470/24.71.60.

Pour avoir plus d’informations sur les batraciens et les opérations de sauvetage, rendez-
vous sur le site www.batraciens.be 
  

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

E   Bibliothèque de Somme-Leuze

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

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

Derniers achats
L’été du cyclone B. Williams
Une vie de lumière et de vent le dernier Christian Signol !
Au revoir là-haut P. Lemaitre
Immortelle randonnée J.-Ch. Rufin (Saint Jacques de Compostelle)
Les amants de la ville d’hiver H. Debaisieux

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

E   Cercle Historique 

Nous avons découvert le mystérieux Seigneur de Somal

Tel est le titre de la conférence qui sera présentée le lundi 2 mars à 20h, à la salle le
Rabotî (à côté de l’Administration communale à Baillonville).  

Jean Deconinck, membre  fondateur  des  Cercles  Historiques  de  Marche  en  Famenne  et  de
Somme-Leuze nous propose une conférence exceptionnelle sur cette découverte récente qui lui a
permis de combler un vide au niveau des connaissances sur les Seigneurs de Somal. 

Cette conférence constitue les prémices de l’exposition qui sera organisée en novembre sur les
villages de Somme-Leuze et de Somal. 

Réservation souhaitée auprès de Julie Hautenauve, Animatrice socio-culturelle, au 086/32.02.62
ou par mail via l’adresse julie.hautenauve@publilink.be  ou André Van Overschelde, Coordinateur
du Cercle Historique de Somme-Leuze, andre.vanoverschelde@skynet.be

mailto:andre.vanoverschelde@skynet.be
mailto:julie.hautenauve@publilink.be
mailto:esanzot@yahoo.fr
http://www.batraciens.be/


DES MOTS D’AMOUR…

Grande action dans le cadre de « Je lis dans ma Commune ».

Lorsque l'amour peut entrer dans l'oreille, il est bientôt au fond du
cœur… (Anonyme).

Parce que les mots d’amour sont les seuls mots vrais, l’asbl Passeur de Culture lance une action

LETTRES D’AMOUR.

Ecrivez une lettre d’amour (à votre amour, à votre mamy, à votre ami de toujours, à votre animal
de compagnie, etc…), envoyez-nous votre chef d’œuvre et nous l’exposerons, en les mettant en
avant, dans les commerces et les lieux particuliers de notre belle Commune. Sous chacune de vos
lettres,  une enveloppe,   qui  donnera la  possibilité  aux lecteurs d’y  répondre.  Publication des
lettres sur internet sur  www.passeur-de-culture-somme-leuze.be et la page facebook (passeur
de culture) dès réception de celles-ci et possibilité d’y répondre via ces deux canaux également.
Vos lettres et leurs réponses, seront réunies dans un recueil distribué le 25 avril 2015 lors d’une
cérémonie pour « Je lis dans ma Commune » où un verre de l’amitié vous sera proposé.
Des livres et des chèques livres vous seront offerts.

Thème : lettres d’amour
Nombre de pages : maximum une page recto.
Mise en page : les mises en page les plus originales sont acceptées.
Délais : nous attendons vos lettres pour le 27 mars au plus tard (avec
vos coordonnées complètes).
Où : Lettres d’amour à envoyer à l’attention de Julie Hautenauve, Animatrice socio-culturelle, 
rue du Centre, 1 à 5377 Baillonville ou via mail sur julie.hautenauve@publilink.be
Renseignements : Julie Hautenauve au 086/32.02.62 ou Anne Vanden Broeck, Présidente de 
l’asbl Passeur de Culture au 0476/43.86.40 (après 17 h00).

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

Prochaine halte : le 12/03 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.

mailto:julie.hautenauve@publilink.be
mailto:julie.hautenauve@publilink.be
http://www.passeur-de-culture-somme-leuze.be/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=BI2sCzvAEqmA7M&tbnid=EOd52zA4CDVQMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sombreffe.be/bd-bus-et-fete-de-la-musique-a-sombreffe&ei=9cG1UZbfKfTL0AWV8YHQBA&bvm=bv.47534661,d.d2k&psig=AFQjCNG2ZigS-fP0Ub2Vvhhaeld-L9cv9g&ust=13709525555


Le Plan de Cohésion Sociale de la Commune de Somme-Leuze  en partenariat avec le CEC
La Spirale de Natoye vous propose « Les Ateliers de la Main Libre ».

Venez découvrir  et valoriser les ressources humaines présentes sur notre territoire par le biais
d’ateliers thématiques.

Si vous avez entre 15 et 115 ans, que vous désirez participer à une animation socio-culturelle, 
rencontrer d’autres personnes, partager, échanger et découvrir diverses techniques alors nous 
vous attendons :

 Le 25/04 de 13h à 18h     : ATELIER CULINAIRE ET NATURE.
« Si vous n’êtes pas capables d‘un peu de sorcellerie, ce n’est pas la peine de vous mêler de

cuisine…»       Colette

Cueillette de l’ail des ours dans les bois de Heure et préparation de la potion magique : 

→ Pesto à l’ail des ours et préparation d’une recette composée de cet ingrédient. 

Animatrice : Marie-Jeanne Bouchet, Employée au «Pré gourmand» à Heure

Inscription obligatoire avant le 04/03.

  Le 23/05      de 13h à 18h: ATELIER BIEN-ETRE.
« Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d’y rester» Proverbe Indien

Initiation au yoga : Animatrice : Francine Decelle, Professeur de yoga diplômée.

Atelier de Feng Shui : «Harmoniser sa vie, harmoniser son intérieur». 
Animatrice : Emmanuelle Vandennoot, Consultante Feng shui, coach bien-être.

Inscription obligatoire avant le 15/04.

MODALITES PRATIQUES :

 Ces ateliers ne nécessitent aucun prérequis, en aucun domaine.
 Ils  se déroulent dans la salle Le Rabotî – Maison de village de Baillonville.
 Les frais de participations s’élèvent à 8 € par séance.
 Les inscriptions sont limitées et sont donc indispensables au 086/320.266 ou par mail : 

cecile.guisse@publilink.be.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter : Denis LECARTE, Président du CPAS en 
charge de la Cohésion Sociale, Cécile GUISSE, Chef de projet du Plan de Cohésion Sociale ou 
Françoise JADIN, Animatrice socioculturelle.

E     Formation "Premiers Secours" de la Croix-Rouge



Objectif :  La formation  BEPS ou Brevet  Européen des  Premiers  Secours  de la  Croix-Rouge
consiste en l’apprentissage des gestes essentiels pour bien apporter une aide urgente. Pour ne
pas se dire après "je ne savais rien faire" ou "j’aurais dû faire autrement".

Conditions : Pour faire venir un formateur dans notre Commune, nous avons besoin de minimum
huit et maximum douze personnes intéressées, âgées de minimum quinze ans. 
  
Timing : La formation se déroule une soirée par semaine,  pour une durée de six semaines, soit
mercredi ou vendredi soir. 

Coût : La formation coûte 45 euros par personne pour les 18 heures de cours qui comprennent
aussi le manuel et le brevet. Ils demandent aussi une participation dans les frais de déplacement
du formateur.

Lieu : Ecole Communale de Somme-Leuze.

Dates : Les dates exactes restent encore à déterminer avec le formateur en fonction du nombre
de personnes intéressées.

Renseignements et inscriptions : david.gorey@skynet.be ou 0478/887.929 ou 086/32.34.40.

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

E     TEA TIME

Les tables de conversations en anglais et néerlandais continuent bien le mardi, jeudi et samedi.

Etudiants : il y a encore de la place pour vous le samedi matin.

Français : le français vient de commencer et il y a encore de la place.

Allemand : pas encore assez de demande pour l’instant.

Portugais : nous avons une demande pour des conversations en portugais mais la question est : 
Avons-nous une personne venant du Portugal dans notre Commune ? 

Renseignements : david.gorey@skynet.be ou 0478/887.929 ou 086/32.34.40.

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

   Dîner des 3x20 de Bonsin-Chardeneux

Le Comité des Seniors de Bonsin-Chardeneux a le plaisir de vous inviter TOUS, jeunes et moins
jeunes, au repas qu’il organise à l’école de Bonsin, le dimanche 8 mars 2015.

Apéritif dès 12h – 4 menus au choix à partir de 12 euros.

Au plaisir de vous y rencontrer très nombreux.

   Théâtre wallon à Somme-Leuze

mailto:david.gorey@skynet.be
mailto:david.gorey@skynet.be


Salle Joseph Burette
L’Essor présente :

« Mes Qwate Feûmes »

Une comédie wallonne en trois actes de Lucien Kroonen avec :
Marianne Fourneau, Marylène Graindorge, Jacqueline Vanherf, Lora Raskin, Guy Schoonbroodt,
Yves Barzin, Jean-Paul Fourneau, Jean-Pierre Demoulin et Adrien Defise.

Mise en scène de Marylène Graindorge.
Aide-mémoire : Jean-François Palange.

Le samedi 7 mars à 20h
Le vendredi 13 mars à 20h
Le dimanche 15 mars à 15h
Le samedi 21 mars à 20h

Réservations au 0474/50.78.73

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

   Grands Feux

Sinsin 
Samedi 28 février

A partir de 19h30, rendez-vous autour du feu pour partager le verre de l’amitié
Dès 20h15, concours de déguisement pour les enfants et dégustation du traditionnel Matoufèt

à la salle Saint-Georges
                                        Dès 22h, soirée dansante animée par Arno et Max

Waillet
                                                         Vendredi 6 mars
Dès 20h, rue de la Briqueterie (sous chapiteau chauffé – pains saucisses, crêpes, vin chaud et

autres,…)

Heure
 Samedi 7 mars

Allumage du bûcher dès 20h (vin chaud – peckets)
Dès 22h : soirée animée par DJ Arno

Nettinne
                                                         Samedi 21 mars

Allumage du bûcher à 20h (buvette et petite restauration) suivi d'une soirée à la salle 

                                             Chardeneux
                                                        Samedi 21 mars 
                                   Nuit des brulôts (fête retour du printemps)
                                   Animations et peckets seront au rendez-vous.



   «     Je cours pour ma forme     »,

calendrier de la session printemps 2015

 

Séances d’entraînement encadrées par le moniteur (de 19h00 à 20h00) niv 1 et 
(de 20h15 à 21h30) niv 3

Séances d’entraînement encadrées par le moniteur (de 10h00 à 11h00)

Inscription (obligatoire) à cette session : 35 € (comprenant l’assurance et les frais de dossier
administratif) pour 12 semaines d’encadrement.
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  Mme  Valérie  LECOMTE,
Bourgmestre, en charge du sport, au 0496/92.88.26 pour plus de renseignements.

Mars     2015

n
°

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1

2 3 4 5 6 7 8

1 9 10 11 12 13 14 15

2 16 17 18 19 20 21 22

3 23 24 25 26 27 28 29

4 30 31

Avril     2015

n° Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5

5  6 7 8 9 10 11 12

6 13 14 15 16 17 18 19

7 20 21 22 23 24 25 26

8 27 28 29 30

Mai     2015

n° Lu Ma Me Je Ve Sa Di

9  1 2 3

10 4 5 6 7 8 9 10

11 11 12 13 14 15 16 17

12 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

10 mars 2015     : Début de l’opération niveau 1 (0-5 km)
et niveau 3 (10-15 km)
1ère rencontre : explication du projet, 
des principes de base + 1ère séance d’entraînement

Lieu de départ : Maison de village de Baillonville
Horaire : de 19h00 à 20h00 niv 1 (0-5 km)

de 20h15 à 21h30 niv 3 (10-15 km)

14 mars 2015     : Début de l’opération niveau 2 (5-10 km)
1ère rencontre : explication du projet, 
des principes de base + 1ère séance d’entraînement

Lieu de départ : Maison de village de Baillonville
Horaire : de 10h00 à 11h00 

09 mai 2015     : Jogging de Sinsin (participation libre)

30 mai 2015     : Fin de la session !
« Examens » à programmer et lieu à définir début juin

07 juin 2015     : Jogging de Noiseux (participation libre)

http://www.calendrier-365.fr/calendrier/2014/mai.html
http://www.calendrier-365.fr/calendrier/2014/avril.html
http://www.calendrier-365.fr/calendrier/2014/mars.html


! Carnaval de Printemps 

de Somme-Leuze !
Vous faites partie d’un groupe carnavalesque, d’un 

comité des fêtes, d’un mouvement de jeunesse, 
d’un groupe d’amis ou autres ?

Vous aimez vous amuser, rigoler et faire la fête ?

Alors, n’hésitez plus et rejoignez-nous lors de notre 6ème édition du 
Carnaval de Printemps de Somme-Leuze.

Les informations:

Quand ?  Le dimanche 5 avril 2015 (jour de Pâques).
Heure ?    À partir de 16h00.
Où ?      À la salle Joseph Burette de Somme-Leuze et le défilé se tiendra dans les rues de 
cette entité.
Thème ?  Il n'y a pas de thème imposé pour cette 6e édition, faite place à votre  imagination 
débordante et venez nous  impressionner.
Infos ?   Comme chaque année, nous fournissons 2 à 3 sacs de confettis.

Lors de l'élection, les 3 meilleurs groupes seront récompensés sur base des critères suivants :
 Décoration du char
 Les costumes
 L'animation
 L'originalité et le respect de votre thème choisi

Renseignements et inscriptions via
Facebook ou tourisme.sommeleuze@gmail.com ou 086/32 25 67

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

E     Assemblée Générale du Syndicat d'Initiative

Le Syndicat d'Initiative de Somme-Leuze a le plaisir de vous inviter à son assemblée générale, le
vendredi 27 février à 19h00, au bureau du tourisme, rue de l'Eglise 4 à  Heure. 

A l'ordre du jour : 
- Rapport 2014 ;
- Comptes 2014 ;
- Projets et événements 2015 ;
- Budget 2015. 
                                                                       

mailto:tourisme.sommeleuze@gmail.com


Maison des aînés   Nos Mohon

Agenda des activités du mois de mars 2015

Mercredi 04 mars Atelier floral sur le thème du printemps 

Jeudi 05 mars - Marche au départ de la maison des aînés à 14h (Julien) 

- Activités ludiques et conversation (Marie-Antoinette) 
Vendredi 06 mars  Piscine (16h15) au départ de Noiseux ou 16h30 à Marche 

Mercredi mars Jeux de société : Rummikub, scrabble, lotto… 

Jeudi 12 mars - Marche au départ de la maison des aînés à 14h (Julien) 

- Activités ludiques et conversation (Marie-Antoinette) 
Vendredi 13 mars  Piscine (16h15) au départ de Noiseux ou 16h30 à Marche

Mercredi 18 mars Pliage des invitations pour le goûter annuel et jeux de société

Jeudi 19 mars - Marche au départ de la maison des aînés à 14h (Julien) 

- Activités ludiques et conversation (Marie-Antoinette) 
Vendredi 20 mars  Piscine (16h15) au départ de Noiseux ou 16h30 à Marche

Mercredi 25 mars Atelier bricolage à base de sucre sur le thème de Pâques

Jeudi 26 mars - Marche au départ de la maison des aînés à 14h (Julien) 

- Activités ludiques et conversation (Marie-Antoinette) 
Vendredi 27 mars  Piscine (16h15) au départ de Noiseux ou 16h30 à Marche

Coordonnées des animateurs bénévoles des lundis, 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 Anne-Catherine LEBOUTTE (086/32.31.73), anne-catherine.leboutte@publilink.be

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

E   Dates à retenir

1  er    mars : Baillonville : à partir de 14h : Thé dansant

27 mars : Somme-Leuze : 20h : Assemblée Générale ASBL AU PAYS DU ROI à la salle Joseph
Burette.

21 juin : Somme-Leuze : Fancy Fair de l’école et 2ème Jogging

Editeur responsable : Valérie LECOMTE, Bourgmestre, Administration Communale, 
                                   rue du Centre, 1 à 5377 Baillonville. 
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