Site Internet : www.sommeleuze.be

Novembre 2014

Les personnes qui demandent à insérer un article dans cette brochure sont invitées à respecter
la date de remise des documents reprise dans le tableau ci-dessous :
Dates ultimes pour communiquer les infos
5 décembre 2014
2015
9 janvier
6 février
6 mars
10 avril
8 mai
5 juin
10 juillet
7 août
11 septembre
9 octobre
6 novembre
4 décembre

Dates de parution
19 décembre 2014
2015
23 janvier
20 février
20 mars
24 avril
22 mai
19 juin
24 juillet
21 août
25 septembre
23 octobre
20 novembre
18 décembre

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

E Prochaine séance du Conseil Communal
Le mardi 25 novembre à 20h30
**************************************************************************

E Chapiteaux
Afin de ne pas abîmer les chapiteaux communaux lors du montage et du démontage, ceux-ci ne
pourront plus être mis à disposition durant la période hivernale du 1er décembre au 15 février.
Nous vous remercions d’avance pour votre compréhension.

E Les compétences scabinales modifiées à Somme-Leuze…
Suite au départ du Député-Bourgmestre Willy BORSUS, le Collège communal se voit donc
quelque peu modifié.
Voici les différentes attributions dévolues aux membres du Collège communal :
 Bourgmestre : LECOMTE Valérie (0496/92.88.26)
En charge de : Etat civil, aménagement du territoire et urbanisme, patrimoine, mobilité et
sécurité routière, logement, développement rural, plan habitat permanent, emploi, espace public
numérique, sports.
 Première Echevine : COLLIN-FOURNEAU Marianne (0474/49.78.10)
En charge de : Enseignement, extrascolaire, enfance, santé et personnes handicapées, culte,
agriculture.
 Les Echevins :
DIEUDONNE Jean-Marie (0475/21.86.74)
En charge de : Travaux, égouttage, propreté publique, cimetières, préservation du patrimoine,
gestion des bois, cours d’eau.
BLERET-DE CLEERMAECKER Sabine (0470/24.71.60)
En charge de : Culture, tourisme, environnement et biodiversité, associations patriotiques et
travail de mémoire, vie associative, mobilité douce, petit patrimoine.
VILMUS Norbert (0474/54.90.93)
En charge de : Budget, finances, taxes, PME, zonings, classes moyennes.
 Président de CPAS : Denis LECARTE (0476/49.34.29)
En charge de : Aînés, cohésion sociale, énergie.
Toute l’équipe du Collège communal reste bien évidemment à votre entière disposition pour toute
demande ou information.
**************************************************************************

 Fêtes de fin d’année- Feux d’artifice
A l’approche des fêtes de fin d’année, nous souhaiterions attirer votre attention sur les mesures
de sécurité à prendre concernant les feux d’artifice, qu’ils soient organisés à titre privé, dans le
contexte associatif ou dans toute autre circonstance.
En effet, des mesures de précaution sont à prendre, de manière à éviter tout incident ou
accident, éventuellement grave, et afin que la fête en reste bien une.
Toute personne désireuse d’organiser un feu d’artifice est invitée à prendre contact au préalable
avec l’Administration communale (Madame France WERNER - 086/320.902 ou Madame Anne
VANDEN BROECK - 086/320.256).

E Etat civil
Naissances
Noms et prénoms
DACHY Erwan

Lieux
Liège

BOUDART Mia
MAHIEU Timéo
DUMONT de
CHASSART Timothée
DELGES Késsy

Marche
Ixelles
Somme-Leuze
Marche

Dates
Parents
30-09 Thierry et VAN MULLEM Marie-France de
Noiseux
03-10 Grégory et LEBRUN Jessica de Baillonville
05-10 Jean et THYSSENS Catherine de Noiseux
13-10 Ghislain et de MONTPELLIER d’ANNEVOIE
Valentine de Hogne
23-10 Arnaud et LAYON Christelle de Sinsin

Mariages
17-10-14 : AMINTA Mario et FAMEREE Marie de Hogne
25-10-14 : BILLY Maxime et HERMAN Catherine de Heure

Décès
14-10-14 : GENGOUX Pierre de Sinsin, âgé de 89 ans
21-10-14 : CABOSART Laurent de Noiseux, âgé de 50 ans
24-10-14 : STOCKMAN Guy de Noiseux, âgé de 82 ans
01-11-14 : GéRARD Jeanne de Sinsin, âgée de 87 ans
**************************************************************************

EA

Louer

Appartement deux chambres situé Rue Les Cours 5C, bte 4 à 5377 BAILLONVILLE, au premier
étage de la Maison Communale d’Accueil de l’Enfance.
La superficie totale de l’appartement est de +/- 85 m².
Composition : vaste pièce de 40 m² servant de salon, salle à manger et cuisine équipée, deux
chambres (17m² et 12m²), une salle de bain, un réduit, un W.C et une terrasse couverte.
Double vitrage et chauffage central au mazout.
Libre à partir du 1er janvier 2015.
Prix de location :
Loyer : 454€ mensuels ;
Acompte chauffage : 80€ mensuels ;
Garantie locative équivalente à deux mois de loyer.
Pour tout renseignement, prendre contact avec Valérie LECOMTE, Bourgmestre, en charge du
Logement, au 0496/92.88.26 ou Catherine POCHET, Responsable Logement au 086/320.265.

 Vous souhaitez en savoir davantage sur le plan de délestage ?
Je vous invite à consulter les sites suivants :
 http://economie.fgov.be/fr/
Vous trouverez sur le site internet du SPF Economie de nombreuses
informations sur le plan de délestage, une liste des communes délestables,
la procédure en cas de pénurie ainsi que des conseils pour les familles et
les entreprises afin d’économiser de l’énergie.
 http://elia.be/
Le site internet d’Elia contient des informations sur les risques de pénurie.
 http://www.pretpourlhiver.be
Le site internet « pretpourlhiver.be » d’Elia, via des « feux de
signalisation », indique la probabilité d’un délestage 5 jours à l’avance.
Pour les personnes nécessitant de disposer d’électricité pour RAISONS MEDICALES, des
formulaires sont à compléter afin de ne pas être concernés par le plan de délestage.
Ces formulaires sont disponibles sur le site internet communal (www.sommeleuze.be), par
téléphone, en adressant un mail ou en vous présentant auprès de Vincianne TISSOT. Ils peuvent
également vous être envoyés par voie postale.
Par ailleurs, pour toute autre information que vous souhaiteriez obtenir, Vincianne TISSOT (Tél.
086/32.02.61 – vincianne.tissot@publilink.be) et moi-même (Tél. 0496/92.88.26 –
valerie.lecomte@publilink.be) sommes à votre entière disposition.
Valérie LECOMTE
Bourgmestre
**************************************************************************

 Campagne bougies 2014 d’Amnesty International :
acheter une bougie, c’est se battre contre la torture
La campagne bougies d’Amnesty International est lancée depuis le 18 novembre et se clôturera
le 10 décembre, date de la Journée internationale des droits de l’homme. Ce sera en plus le 30 e
anniversaire de la signature de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Une nouveauté cette année : aux côtés des traditionnelles bougies de cire, des vignettes
autocollantes magnétiques seront mises en vente pour être appliquées sur toutes vitres et
fenêtres comme soutien symbolique aux victimes d’actes de torture

 Formation accélérée : permis de conduire théorique
Le « Service Emploi » de la Commune de Somme-Leuze, dans le cadre de sa convention de
partenariat avec INTEGRA PLUS, vous propose une formation accélérée pour le permis de
conduire théorique.
Pour toute personne sans difficulté(s) particulière(s) de lecture, de mémorisation ou de
compréhension.
Du 24 au 28 novembre 2014 – Tous les jours de 14H00 à 16H30
(Un transport peut être prévu si vous éprouvez des difficultés de mobilité).
A la Maison de village de BAILLONVILLE – Salle Le Rabotî
Places limitées à 12 personnes - Inscription obligatoire auprès de :
Cécile GUISSE – Service Emploi au 086/32.02.66
Maelle CLAUDE – INTEGRA-PLUS au 086/21.06.02
Participation de 20€ en ce compris la formation, la documentation et les frais liés à
l’examen théorique prévu le 02 décembre 2014.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter
Valérie LECOMTE, Bourgmestre, en charge de l’emploi au 0496/92.88.26.

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

 Le Pré Gourmand Asbl
Le potager de légumes oubliés bio
Après notre dernier marché, il est toujours possible de faire vos réserves de légumes.
Quelques promotions vous sont proposées :
Poireaux, carottes multicolores, panais, topinambours: + 3kg commandés > 1,5€/kg
Poivrons: 2€/kg au lieu de 3€/kg
Echalotes: 3,50€/kg au lieu de 5€/kg
Radis noir: 1€/kg au lieu de 2€/kg
Autres légumes disponibles :
Mâche, Scarole, Frisée
Cerfeuil, Persil plat et frisé
Betterave chiogga, Cardon
Diverses courges
Herbes aromatiques
Il est impératif de réserver au 0470/58.21.80 ou
par mail contactspregourmand@gmail.com
Les légumes peuvent être repris au bureau (rue de l' Eglise, 4 à Heure du lundi au vendredi de 8h
à 16h30 sauf le mercredi de 8h à 15h30) et au jardin (rue de la Louve à Heure du lundi au
vendredi de 8h à 16h30) ou encore dans les maisons « dépôt » (Grandhan, Havelange, ou Hogne).

 L’entretien des arbres sur votre propriété.
Comme vous avez certainement pu le constater, l’Administration communale met constamment
des actions en place afin de garantir au maximum la sécurité, la propreté et l’entretien au sein
de nos quartiers. Le Règlement général de police harmonisé détermine par ailleurs une série de
normes à respecter par tous.
Cependant, nous attirons votre attention sur le fait que d’autres règlementations sont en vigueur
(Code Rural, Code civil,…), notamment en ce qui concerne les dommages causés suite à un défaut
d’entretien de la part du propriétaire.
La période idéale d’élagage et d’abattage :
A quelques exceptions près, la période idéale pour l’entretien et l’abattage des arbres
s’échelonne de novembre à mars pendant le repos végétatif des arbres, c’est-à-dire lorsque les
feuilles sont tombées et que la sève est au plus bas dans l’arbre. En effet, à cette époque
l’arbre supportera mieux la taille, les branches seront plus faciles à manipuler car elles auront un
poids moindre et les machines travailleront avec plus de facilité. Cependant, il faut éviter à tout
prix d’élaguer en période de gel car les plaies se cicatriseront moins bien.
Comment déceler la dangerosité des arbres :
Le dépérissement est la première étape de la mort de l'arbre. Un manque de feuillage dans les
cimes ou la perte de feuilles avant l'automne indique que votre arbre dépérit. Dans ce cas, deux
choix s’offrent à vous : l'élagage de sécurité qui consiste à retirer le bois mort, ou l'abattage de
l’arbre avant qu'il ne devienne trop dangereux.
D’autres signes visibles peuvent présumer de la présence d’une maladie ou d’une vulnérabilité des
arbres ; apparition de champignons (chancre, nodulier noir,…), dommage conséquent lié à l’activité
de pic bois, fissure importante présente sur le tronc, arbres restés inclinés par des vents forts,
blessures,…
La responsabilité du propriétaire :
Pour rappel, tout propriétaire doit agir en bon père de famille et prendre les mesures
nécessaires si un arbre présente des signes de maladie. Un arbre fragilisé peut en effet
présenter un réel danger. Tout propriétaire négligent peut être considéré comme responsable
du préjudice causé par la chute d’un arbre ou de ses branches (art.1384 du Code Civil).

-

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à prendre contact avec :
Mme Catherine POCHET, Antenne sociale pour la Commune de Somme-Leuze, au 086/32.02.65.
ou par mail via l’adresse catherine.pochet@publilink.be ;

-

Mr François BURNAY, Agent des Eaux et Forêts pour la Commune de Somme-Leuze, au
0479/67.18.08.
Valérie LECOMTE,
Bourgmestre
0496/92.88.26
**************************************************************************

 La petite Pasto

qui accueille les familles avec enfants de 0 à 5 ans aura sa prochaine
rencontre le samedi 29 novembre à 16h00 à l'église de Hogne. Cordiale invitation à toutes les
familles de tous les villages de la commune et d’ailleurs. Vous venez avec les enfants bien sûr.
Au plaisir de vous y rencontrer.
Abbé Henri Maréchal.

 Participez au programme du NEC !
Vous êtes un candidat entrepreneur, motivé, avec un projet d’entreprise original et porteur
d’emplois en province de Namur ? Le « Namur Entrepreneurship Center » (NEC) vous donne les
moyens de concrétiser ce projet gratuitement !
Le NEC, c’est :
 Un programme de formations destiné aux porteurs de projet d’entreprise qui souhaitent
le concrétiser en province de Namur
 Une formation générique et complète pour développer son projet d’entreprise
 Un coaching individualisé sur du long terme, activable par le porteur de projet au moment
qui lui semble opportun
 Des rencontres personnalisées avec de professionnels de terrain aux compétences
complémentaires.
A l’issue de cet accompagnement, vous aurez développé vos compétences de gestionnaire et
disposerez d’un business plan efficace et d’un large réseau de contacts ! Vous serez
correctement armé pour convaincre vos partenaires de vous suivre dans votre projet.
Inscrivez-vous sans plus attendre sur www.nec-namur.be : seule la qualité de votre projet
compte !
Plus d’infos : Laura LATOUR - 081/ 71 71 27 - lla@bep.be - www.nec-namur.be
Une initiative du BEP
**************************************************************************

 Connaissez-vous « Famenne Energie » ?
L’association « Famenne Energie » travaille sur la zone géographique appelée Pays de Famenne et
regroupe les Communes suivantes : Durbuy, Hotton, Marche-en-Famenne, Nassogne, Rochefort
et Somme-Leuze.
Elle est reconnue comme entité locale du FRCE (Fonds de Réduction du Coût global de l'Energie)
et est habilitée à octroyer des prêts à 0% d’intérêt à toute personne physique souhaitant
effectuer des travaux économiseurs d'énergie dans sa résidence principale située sur le Pays de
Famenne. Il peut être accordé à des propriétaires ou à des locataires, sans plafond de revenu.
De plus, le prêt O% peut être cumulé avec les primes disponibles aux différents niveaux de
pouvoir (Fédéral, Régional, Provincial, Communal).
Les modalités du prêt à O%
- Minimum 1.250 € et maximum 10.000 €
- Remboursement sur maximum 5 ans
- Peut être accordé en plusieurs tranches
- Peut reprendre plusieurs dépenses (ex : isolation de toit et remplacement de la chaudière).
Pour quels travaux ?
- L’audit énergétique
- Les moyens de chauffage
- La production d’électricité
- L’isolation,…
Les bureaux de Famenne énergie :
Rue Saint-Laurent, 14 - 6900 Marche-En-Famenne
Tél. : 084/22.25.83
Mail : info@famenne-energie.be
Site internet : www.madeinfamenne.be/famenne-energie

 Exercices militaires
Organisés en dehors des domaines militaires par :
- Le Bataillon de Chasseurs à cheval d’Héverlée, du 25 au 28 novembre.
Description de l’exercice : exercice de prise de position, de patrouille de reconnaissance en
véhicule, d’infiltration à pied et de bivouac, 50 personnes, 10 véhicules à roues, emploi de
munitions d’exercice.
- Le Bataillon Médian de Chasseurs Ardennais de Marche-en-Famenne, le 25 novembre.
Description de l’exercice : exercice de lecture de carte sur deux itinéraires convergents, 70
personnes, 2 véhicules à roues.
**************************************************************************

E Prochaines collectes (décembre)
Sections de Nettinne, Bonsin

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

Sacs bleus PMC
Papiers et cartons
Déchets ménagers
Sacs bleus PMC
Papiers et cartons
Déchets ménagers

3, 17, 31
23
1, 8, 15, 22, 29
2, 23
23
1, 8, 15, 22, 29

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

Depuis de nombreuses années, notre Commune distribue gratuitement des plants à la population
dans le cadre de la Semaine de l'Arbre. Cette opération remportant un grand succès, nous avons
décidé de la réitérer une fois encore en mettant l’accent sur le sorbier, la Région wallonne
l’ayant mis à l'honneur. Selon les prévisions, nous pouvons vous annoncer des plants de sorbiers
des oiseleurs, de cormiers, de noisetiers, de charmes et de hêtres.
Nous avons ainsi le plaisir de vous inviter ce samedi 29 novembre 2014, entre 8h30 et 11h00,
à l'Atelier Communal, route de Givet n°39 à Heure. Chaque famille pourra y retirer au maximum
deux plants.
Venez nombreux !

E Cercle Historique de Somme-Leuze

Et quoi de neuf !
Durant cet été, vous avez été nombreux à vivre les commémorations
d’hommage aux prisonniers de Briscol tués à Heure, mais aussi aux
martyrs du village de Somme-Leuze disparus dans des conditions atroces. Si vous n’avez pu y
être présents, sachez que des brochures ont été éditées sur ces deux évènements, et sont
disponibles au prix de 5 € auprès des personnes renseignées ci-dessous.
Et comme annoncé lors de ces commémorations, le Cercle Historique ne compte pas en rester là.
Des recherches sont en cours sur la période de 1914 à 1918, et portent principalement sur les
conditions de vie, la déportation, les prisonniers et d’autres aspects de l’occupation. Cellesci seront présentées en fin d’année 2016 lors de la réalisation d’une nouvelle brochure. Une
conférence sur un sujet bien précis est également envisagée. N’hésitez pas à nous transmettre
tous documents relatifs à cette période (photos, récits, cartes, courriers de guerre,
publications diverses et relatives à nos villages).
Et pour l’année 2015, le Cercle Historique poursuivra et terminera ses recherches thématiques
sur les villages de notre Commune, et ce en mettant sur pied une exposition, mais aussi en
publiant la brochure «Autrefois dans nos villages… ». Ce sera au tour de Somme-Leuze et
Somal de nous dévoiler toutes leurs histoires et leurs curiosités. Ici également un appel est
lancé auprès des somme-leuziens et autres passionnés d’histoires locales.
Pour plus d’informations :
Sabine Bleret – Echevine du « Travail de Mémoire » - 0470/24 71 60 sabine.bdc@gmail.com;
Julie Hautenauve – Animatrice Socio-Culturelle- 086/32.02.62 - julie.hautenauve@publilink.be;
André Vanoverschelde – Cercle Historique – 084/31 44 59 – andre.vanoverschelde@skynet.be.

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

E Tea Time
Tables des conversations à l’Ecole Communale de Somme-Leuze
Anglais : le mardi et jeudi en soirée. Samedi matin pour les adolescents.
Néerlandais : le mardi et jeudi en soirée.
Français : On attend votre demande ! Wij wachten op uw aanvraag ! We are waiting your request !
Allemand : In the pipeline !
Renseignements : david.gorey@skynet.be ou 0478/887929 ou 086/323440.
**************************************************************************
Prochaine halte : le 11 décembre 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.

APPEL A PROJET PARTICIPATIF « REVES EN CHANTIER ! »
L’Atelier La Main Libre vous invite à leur transmettre par courrier anonyme un rêve secret à
l’adresse « Des doux rêveurs anonymes ».
Les enfants de l’atelier réaliseront une création en Arts Plastiques avec vos écrits.
Ce projet s’intégrera dans le projet collectif et participatif « Rêves en chantier » de La Maison
de la Culture de Marche et sera exposé à La Maison de la Culture du 20/04 au 28/05/2015.
Vous trouverez sur le site de La Maison de la Culture les renseignements concernant cette
manifestation : www.maisondelaculture.marche.be
Date de l’envoi : dès à présent et jusqu’au 30/12.
Merci de votre participation.
Surprenez-nous, surprenez-vous…
Atelier La Main Libre – Administration Communale de Somme-Leuze & le C.E.C. La Spirale
de Natoye
Animatrice : Françoise JADIN – Echevine de l’Enfance : Marianne FOURNEAU

ATTENTION !
POUR NOTRE PROJET « REVES EN CHANTIER ! »
ET NOTRE PREMIER REVE, NOUS RECHERCHONS SVP :
des tissus et vêtements à pois (toutes tailles, enfants, hommes, femmes, demoiselles…).
A déposer à l’accueil de l’Administration Communale de Somme-Leuze à l’intention de Françoise JADIN
« Les doux rêveurs anonymes ».
Merci de votre collaboration,
Françoise JADIN et les enfants de l’atelier.

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 samedi 13/12/2014 de 13h à 17h : ATELIER CREATION

« Toutes les lumières du monde réunies ne peuvent étouffer la lumière d’une petite bougie »
Citation Persane.
Création de photophores originaux et personnalisés pour décorer nos maisons et nos tables de
fêtes.
Animatrice : Françoise JADIN, plasticienne et animatrice socioculturelle des ateliers Arts
plastiques « La Main libre ». Inscription indispensable avant le 30/11.

 Le samedi 24/01/2015 de 13h à 17h: ATELIER HUILES
ESSENTIELLES ET COULEURS
« Rêve ta vie en couleur, c’est le secret » de Walt Disney.
Vous aimez les couleurs. Vous savez qu'elles nous parlent et parlent de nous.
Venez découvrir comment les huiles essentielles peuvent colorer votre vie !
Animatrice : Bénédicte MORELLE, herboriste réflexologue spécialisée en aromathérapie.
Inscription obligatoire avant le 15/12.

MODALITES PRATIQUES :





Ces ateliers ne nécessitent aucun pré-requis, 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 places sont limitées et les inscriptions 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 Concours de couyon
Où : à la salle de Noiseux
Date : dimanche 30/11/2014
Inscriptions : à partir de 13h30 (début à 14h30 précises)
Prix de l’inscription : 15€ (4 boissons comprises)
Tournoi en 4 manches – tables de 4 joueurs
Nombreux lots
Renseignements : Jessica CARPENTIER : 0474/20.25.18
Organisation : Comité des Fêtes de Noiseux asbl.
**************************************************************************

E 2ème Bourse aux Oiseaux
NOISEUX
Dimanche 07 décembre 2014
de 07h à 13h

Au profit du TELEVIE

Salle de Noiseux - rue des Chasseurs Ardennais à 5377 Noiseux
Renseignements : 084/367 926 – 0496/893 561 - vdieudonne@hotmail.com
**************************************************************************

E Dîner de Noël à Sinsin
Le dimanche 14 décembre à midi aura lieu le banquet de fin d'année organisé par les 3 x 20 de
Sinsin à la salle St Georges.
Vous avez aimé la version 2013, vous allez vous régaler en 2014.
Invitation cordiale à tous.
Réservation chez un membre du comité ou chez le président 0477/335 532.
Prix : 30€. Paiement au compte BE42 7512 0650 4754.
**************************************************************************

E Sinsin : grand concert de chorales
Ce dimanche 30 novembre, à 15 heures, des chorales provenant des quatre coins de la Wallonie
se produiront à l’église de Sinsin avec la présence de Saint-Nicolas. Les bénéfices seront
intégralement reversés à la Ligue Belge de la Sclérose en Plaque.
Entrée gratuite!

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

Mercredi 03 décembre

Atelier bricolage : Carte de Noël 3D
Visite de Saint Nicolas

Jeudi 04 décembre

- Marche au départ de la maison des aînés à 14h (Julien)
- Activités ludiques (Marie-Antoinette)

Vendredi 05 décembre

Piscine (15h45) au départ de la maison des aînés ou 16h à Marche

Lundi 08 décembre

Atelier langue : parlez le néerlandais avec Chris !
Spreek frans met Chris !

Mercredi 10 décembre

Atelier bricolage : Décorations en sucre

Jeudi 11 décembre

- Marche au départ de la maison des aînés à 14h (Julien)
- Activités ludiques (Marie-Antoinette)

Vendredi 12 décembre

Piscine (15h45) au départ de la maison des aînés ou 16h à Marche

Mercredi 17 décembre

Repas de fin d’année : Dîner raclette

Jeudi 18 décembre

- Marche au départ de la maison des aînés à 14h (Julien)
- Activités ludiques (Marie-Antoinette)

Vendredi 19 décembre

Piscine (15h45) au départ de la maison des aînés ou 16h à Marche

La maison des aînés sera fermée du 22/12/2014 au 02/01/2015.
Toute l’équipe vous souhaite d’ores et déjà de joyeuses fêtes de fin d’année !
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
Le Directeur général,
Jean WENER.

Pour le C.P.A.S,

Le Président,
Denis LECARTE.

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

E Bonsin–Chardeneux – Visite de Saint-Nicolas
Afin d'éviter une surcharge de travail en cette fin d'année, Saint Nicolas rendra visite à ses
amis de 70 ans et plus, le samedi 29 novembre. C'est avec grand plaisir qu'il les retrouvera pour
un brin de causette et leur offrira un petit cadeau.

Il sera accompagné de son fidèle Père Fouettard et de membres de l'Association Sports et
Loisirs.

Le comité des jeunes vous annonce la venue de
St Nicolas
LE VENDREDI 28 NOVEMBRE 2014
À LA SALLE DE HEURE.

Nous vous invitons à partir de 18h00
pour un souper spaghetti suivi d’un spectacle de magie à 19h30.
Saint-Nicolas viendra nous rejoindre à la fin du spectacle.
Nous vous y attendons nombreux.
Prix pour le repas enfant (jusque 12 ans): 5 euros
adulte: 7 euros

Réservation souhaitée pour le gouter-spectacle et pour le souper avant le 26 novembre
2014
Julie H 0472/94.47.46 ou
Catherine H 0477/30.21.49

E Marché de Noël
Les Coucous d’Somme vous invitent à leur petit marché de Noël les 15 et 22 décembre de 15h à
20h à la salle Joseph Burette de Somme-Leuze : cadeaux, déco, chocolat chaud, crêpes, gaufres,
….
Bienvenue à tous !

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

E Venez vous amuser
tout en apprenant comment réduire votre facture d’énergie !
Famenne Energie et le C.P.A.S. de Somme-Leuze vous invitent gratuitement à une pièce de
théâtre.
« Sauve qui peut ! » aborde le thème de l’économie d’énergie avec humour.
Ce spectacle aura lieu le jeudi 18 décembre 2014 à 14 heures, à la salle « Mathieu de
Geer », Parc Juliénas, 2, à 6940 Barvaux.
Nous pouvons effectuer le transport de personnes qui n’auraient pas de moyen de locomotion.
Pour une bonne organisation, merci de réserver votre place auprès du C.P.AS. pour le 5
décembre
au
plus
tard auprès de Nadège PINEUR ( 086/32.31.73, 
nadege.pineur@publilink.be).
**************************************************************************

E Dates à retenir
22 novembre : Nettinne : 18h30 : visite de Saint-Nicolas suivie du souper raclette à 19h30
Renseignements et réservations : A-M. Leboutte (0479/41.78.19) ou
Wendy Artan (0476/97.84.20).
Noiseux : 19h : Traditionnel souper de St Nicolas de l’asbl Entente Sommenoise.

12 décembre : Somme-Leuze : balade chantée dans les rues du village. Départ et retour
à l'école - accueil/bar et petite restauration dès 17h30 au réfectoire - penser à
prévoir lampe de poche et gilets fluo réfléchissants pour la sécurité des
marcheurs.
22 décembre : Noiseux : à 14h et à 16h : Noël au théâtre : Petites furies : à partir de 2,5 ans.
31 décembre : Réveillon de Nouvel An à la salle Joseph Burette de Somme-Leuze (réservation à
partir du 15/11 au 0475/21 31 63).

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

