
 

Site Internet : www.sommeleuze.be                                  Février 2014

     Dans ce mensuel, vous trouverez   :
 Actualité communale   :  Etat civil/Vente de terrains à bâtir/Prochaine séance du Conseil 

Communal/ Fonds Thirionet ;
 Télévie/Enquête  publique  relative  au  Programme  opérationnel  pour  le  secteur  de  la 

pêche/60ème Opération Arc-en-Ciel/Candidatures Stages/Formation Créacap ;
 Asbl Accueil-Santé-Enfants de Tchernobyl/Atelier Photo/Cross scolaire/Rencontre-débat 

« Entre rondes familles et Ecole carrée : quelles relations ? » ;
 PCDN/Environnement : Tri et collecte des déchets ;
 Culture   :  Année  de  commémoration  1914-2014/Cercle  historique/Bibliothèque  de 

Baillonville/BD BUS/Grand spectacle de la Compagnie Buissonnière et du Théâtre Alvéole 
 Loisirs   :  Dîner des 3x20 de Bonsin-Chardeneux/Dîner-Musette au profit des classes de 

neige/Assemblée générale de l’asbl Concordia de Heure/Dîner des 3x20 de Sinsin/Souper 
de carnaval à l’école de Heure/Maison des aînés « Nos Mohon » : agenda des activités ;

 Assemblée générale du Syndicat d’Initiative/Assemblée générale du Pré Gourmand/Nouvel 
Atelier Couture/Grand Feu à Waillet/Grand Feu à Nettinne/Vide dressing ;

 Tennis-Club de Somme-Leuze : Académie de tennis (T.A.S.) ;
 Activités des 3x20 de Sinsin/Organisations de l’Entente Sommenoise/L’Essor de Somme-

Leuze/Dates à retenir.

**************************************************************************
Les personnes qui demandent à insérer un article dans cette brochure sont invitées à respecter la 
date de remise des documents reprise dans le tableau ci-dessous :

Dates     ultimes pour communiquer les infos  Dates de parution 
7 mars 21 mars
11 avril 25 avril
9 mai 23 mai
6 juin 20 juin

11 juillet 25 juillet
8 août 22 août

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

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

http://www.sommeleuze.be/


Naissances 

Noms et prénoms Lieux Dates Parents
PIRAUX Léo Marche 01-01-14 Michaël et FLAWINNE Anne-Gaëlle de 

Hogne
BORSUS Emma Marche 18-01-14 Pierre et PERET Justine de Hogne
                                         

Décès

02-01-14 : D’HUART Bibiane, dite Viviane,  de Waillet, âgée de 101 ans
20-01-14 : LAMBRY Noelle de Bonsin, âgée de 84 ans
23-01-14 : CHARIOT Marie Louise de Baillonville, âgée de 90 ans 

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

COMMUNE DE SOMME-LEUZE
     Vente de terrains à bâtir  

 La Commune de Somme-Leuze met en vente un terrain à bâtir situé à Sinsin, rue de 
Mehogne, cadastré section A, numéro 312 a, d’une superficie de 7 a 60 ca. 
Le prix de vente est de 38.000 €.

 La Commune de Somme-Leuze met en vente un terrain à bâtir situé à Somme-Leuze, rue du 
Pays-du-Roi, cadastré 1ère division, section A, numéro 590 f partie, d’une superficie de 13 a 73 ca 
(24 m sur 57,16m). Le prix de vente est de 50.000 €.

Toute personne intéressée peut adresser sa demande à l’attention de Monsieur BORSUS Willy, 
rue du Centre, 1 à 5377 Baillonville.
Tous  renseignements  relatifs  à  ces  ventes  peuvent  être  obtenus  auprès  de  Mme WERNER 
France (086/32.09.02) ou auprès du Bourgmestre (0475/54.15.49).

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

   Prochaine séance du Conseil Communal  
Le mardi 25 février à 20h30

**************************************************************************
   Fonds Thirionet  

Depuis 1994, la Province de Namur vient en aide aux jeunes artistes via le Fonds Thirionet.
Dans ce cadre, des bourses sont octroyées pour les jeunes qui se consacrent avec talent à la 
pratique des arts et dont le  perfectionnement se trouve entravé par un manque de moyens 
financiers.
Cette initiative est unique en Région wallonne et un appel aux candidats est d’ores et déjà lancé 
pour la sélection 2014.  La date ultime de rentrée des candidatures est le 30 avril 2014.
Le règlement complet d’octroi des bourses peut être demandé au Service de la Culture de la  
Province  de  Namur,  Avenue  Reine  Astrid,  22A  à  Namur  (Tél. :  081/77.67.74  -  77.53.07  – 
Fax. : 081/77.69.43 – Courriel : fondsthirionet@province.namur.be).

mailto:fondsthirionet@province.namur.be


Nous vous attendons encore nombreux pour les prochaines 
manifestations : 

 Dimanche  23  février   :  de  14h  à  17h :  Scrabble  à  Bonsin 
(après-midi découverte en présence d’un ex-champion du monde). 
086/34.47.89

 Dimanche  2  mars   :  15h :  Théâtre  wallon  à  Somme-Leuze 
0474/50.78.73

 Samedi 29 mars   : Grande Journée de Clôture à Somme-Leuze 
- 16h : Lâcher de ballons
- 18h : Souper (boulettes-frites)
- 21h : Soirée variétés.

                                                              
Vos dons sont les bienvenus au compte : BE 58 0688 9796 3379.

Le Comité Télévie de Somme-Leuze.

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

   Enquête publique     relative au Programme opérationnel pour le secteur 
de la pêche 2014-2020

Une enquête publique est ouverte à l’Administration communale du 10/02/2014 au 26/03/2014 à 
la  demande  de  la  Direction  générale  des  Ressources  Naturelles  et  de  l’Environnement  – 
Département des  Programmes  Européens et  Accords  Internationaux,  concernant le  projet  de 
Programme  Opérationnel  Wallon  2014-2020  pour  le  secteur  de  la  pêche.  En  Wallonie,  ce 
programme concerne les activités d’aquaculture, de transformation des produits de la pêche et de 
l’aquaculture, et la protection de la faune et de l’habitat aquatique.

Le dossier peut être consulté à l’Administration communale librement du lundi au vendredi, de 8h 
à  12h  ou  le  samedi  matin  sur  rendez-vous  pris  24h  à  l’avance  uniquement,  auprès  de  Melle 
VANDEN BROECK, Service Cadre de Vie (086/320.256). Il peut également être visualisé sur le 
site Internet de la Région wallonne http://agriculture.wallonie.be/posecteurpeche.

Les observations écrites sont à adresser, au plus tard le dernier jour de l’enquête, au Collège 
communal,  Rue  du  Centre  1  à  5377  Baillonville,  ou  à  la  DGARNE,  soit  par  courriel  à 
francois.fontaine@spw.wallonie.be, soit par courrier postal à l’adresse suivante : SPW-DGARNE-
Département des Programmes  Européens et des Accords Internationaux, Chaussée de Louvain 
14 à 5000 Namur à l’attention de François Fontaine.
Les observations orales seront recueillies le dernier jour de l’enquête, lors de la séance publique 
de clôture d’enquête, le 26/03/2014, à 11h, à l’Administration communale.

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

     60  ème   Opération Arc-en-Ciel  
Samedi et dimanche 15 et 16 mars 

Cette opération a pour objet de récolter chaque année le plus possible de vivres non périssables 
en un week-end.  Ceux-ci sont redistribués auprès d’institutions accueillant des jeunes placés par 
le Juge de la Jeunesse ou d’associations en milieu ouvert, toutes reconnues par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles – secteur de la jeunesse et de l’aide à la jeunesse.

mailto:francois.fontaine@spw.wallonie.be
http://agriculture.wallonie.be/posecteurpeche


 Candidatures Stages de Pâques et d’été 2014

L’Administration Communale de Somme-Leuze souhaite procéder à l’engagement de moniteurs et 
aides-moniteurs pour ses stages 2014. 
Les dates de ceux-ci sont les suivantes     :   
 Stages de Pâques : du lundi 07 avril 2014 au vendredi 11 avril 2014
 Stages d’été : du   mardi 22 juillet 2014 au jeudi 14 août 2014
Les conditions d’engagement     :  

- 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   ;
- être motivé(e) et intéressé(e) par l’animation d’enfants ;

Les conditions de rémunération     pour une semaine de 5 jours     :  
- Un aide-moniteur : 220 € nets ;
- Un moniteur : 250 € nets.

Dès lors, si tu es intéressé(e) par cette expérience, tu peux envoyer ta candidature, à l’attention 
de Madame Valérie Lecomte, 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  2014  et/ou  été  2014).  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  le 
samedi 15 mars 2014. 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 Nicolas Chisogne,  
Coordinateur  extrascolaire,  au  086/32.09.03  ou  via  mail  nicolas.chisogne@sommeleuze.be ou 
Valérie Lecomte, Echevine de la Jeunesse au 0496/92.88.26.
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 !

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

   Formation Créacap  
Envie de changer de cap ? 

Créer votre entreprise comme indépendant à titre principal ou complémentaire…

Créapme organise dès la mi-mars une nouvelle session Créacap en partenariat avec le Group S.
La session se déroule en soirée et en week-end et cible plus particulièrement les porteurs de 
projet qui ne sont pas libres en journée.
Ce programme de deux mois et demi combine : 

- des formations collectives, des ateliers pratiques, du coaching individuel, de la dynamique 
de groupe.

Cette formation est gratuite.
Dossier de candidature à télécharger sur creapme.be.
Pour  toute  information  complémentaire,  contacter  Bénédicte  Philippart  de  Foy  par  e-mail : 
bp@creapme.be ou par téléphone au 0495/52.92.81.

mailto:bp@creapme.be
mailto:nicolas.chisogne@publilink.be


     Ensemble,  

poursuivons notre belle action humanitaire.

27 ans après Tchernobyl : 
les conséquences sur la santé des enfants de Biélorussie.

Malgré ces nombreuses années, la santé des enfants est 
toujours mise en danger par une pollution sournoise qui 
mine le sol des régions contaminées.

Depuis  23  années,  l’association  « ASET :  Accueil  –  Santé  – 
Enfants de Tchernobyl » accueille des enfants biélorusses en Belgique. Au cours des 6 dernières 
années, l’association fait contrôler le taux de caesium 137 qui s’accumule dans leur organisme. Ce 
contrôle consiste à examiner chaque enfant à l’aide d’un spectromètre. Il s’effectue au départ 
de  l’enfant  et  à  son  retour  (voir  les  résultats  sur  le  site :  http://www.aset.be/pourquoi-
accueillir-un-enfant-victime-de-tchernobyl

Les résultats prouvent à suffisance que : un séjour de quatre semaines dans notre région permet  
à l’enfant de reconstituer son système immunitaire gravement affaibli par les conséquences de  
la catastrophe de Tchernobyl.

Chaque maman biélorusse espère que son enfant pourra profiter de l’amélioration de son état de 
santé.  Faites  partie  de nos  familles  d’accueil.  Une  période  de  quatre  semaines  de  vie  à 
partager soit en juillet, soit en août demande peu de dépenses. 

N’hésitez pas, l’association « ASET : Accueil – Santé – Enfants de Tchernobyl », située à Herve 
en Province de Liège, est à votre disposition pour vous fournir un maximum de renseignements. 

Josine Deru au 087/46.89.93 ou 0476/48.42.00 - Marcel et Renée Gilsoul au 085/23.16.95
Mireille Nahon au 04/358.84.41 - Par e-mail : aset@skynet.be - 
En visitant le site Internet : http://www.aset.be

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

 Nouveauté dans votre Commune - Atelier Photo 

Comment prendre LA bonne photo ? Tout le monde sait prendre un cliché ! Mais encore faut-il 
savoir utiliser l'appareil comme il le faut.
Grâce à cet atelier, Eric BOMAL photographe professionnel va vous apprendre à manipuler votre 
appareil,  vous faire découvrir les réglages possibles, le jeu avec la lumière,  la technique des 
retouches sur ordinateur, le Green Key (fond vert), les trucs et astuces d'un photographe.
Venez découvrir le potentiel de votre appareil photo, devenez, vous aussi, un pro de la photo !
Mr BOMAL vous apportera ses corrections et ses points de vue. Vous réaliserez un travail de 
recherche et d'analyse ainsi qu'un travail sur le terrain.

L’atelier se déroulera un mercredi sur deux de 13h à 15h à partir du 12 mars 2014 jusqu'au 02 
juillet afin que chacun puisse réaliser son projet. 
Le prix de l'atelier photo est de 75 €. Celui-ci se déroulera dans les locaux de l’Espace Public 
Numérique (Administration Communale de Somme-Leuze).

L’inscription est obligatoire auprès de Xavier WEYLAND à partir du 24 février jusqu'au 28 
février au 086/32.02.57.
Pour  tout  renseignement,  vous  pouvez  contacter Xavier  WEYLAND,  Responsable  de l’Espace 
Public Numérique ou Valérie LECOMTE, Echevine en charge du projet au 0496/92.88.26.

Association sans but lucratif
N° 462.221.331

ASET

http://www.aset.be/
mailto:aset@skynet.be
http://www.aset.be/pourquoi-accueillir-un-enfant-victime-de-tchernobyl
http://www.aset.be/pourquoi-accueillir-un-enfant-victime-de-tchernobyl


     Des nouvelles du cross scolaire     !   ….
Félicitations à nos 15 qualifié(e)s pour la finale de la Fédération Wallonie 
Bruxelles     le mercredi 02 avril 2014 à Chevetogne     !  

Comme  vous  le  savez  sans  doute,  les  écoles  communales  de  Somme-Leuze  participent  au 
programme de cross-scolaire depuis maintenant 4 ans. Cette organisation sous le patronat de 
l’Adeps, propose aux enfants de la 3ème à la 6ème primaire de s’essayer au cross-country.
Lors de la finale provinciale qui s’est déroulée ce mercredi 05 février à Gembloux, nous avons 
accompagné 32 enfants issus des 4 implantations.
Voici les noms des qualifié(e)s :
Années de naissance : FILLES     :  GARCONS     :  
2005 : Eugénie LISSOIR

Noa ROUSSEAU /////////////////////////

2004 : Yaël DERESTEAU Baptiste BAUVIR
Cyril MATAGNE
Hugo BURY

2003 : Laurine GODEFROID
Léa LAFFINEUR

Baptiste PIRARD
Moïse PERNIAUX

2002 : Céline BRICHARD
Laura DODET

Fabien GODEFROID
Arnault LIBERT
Tristan RENARD

Nous félicitons également l’ensemble des enfants qui ont participé à cette organisation lors du 
cross de sélection de Noiseux et lors de la finale de Gembloux. Merci aussi aux différentes 
personnes, parents, familles et enseignants qui ont accompagné les enfants dans le bus jusque 
Gembloux.
Si vous souhaitez venir encourager les 15 qualifié(e)s lors de la finale au Domaine provincial de 
Chevetogne le mercredi 02 avril 2014, vous pouvez contacter M. Chisogne, Service des sports, au 
086/32.09.03 ou via mail nicolas.chisogne@sommeleuze.be ou auprès de Mme Valérie LECOMTE, 
Echevine des sports, au 0496/92.88.26 pour plus de renseignements.

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

   Rencontre-débat  

Entre rondes familles et Ecole carrée     : quelles relations     ?  
Par Danielle Moureaux, sociologue

Tout enfant a besoin d’avoir un pied dans sa famille et l’autre dans l’école.
Chaque milieu est spécifique et doit le rester.
Le passage d’un milieu à l’autre est parfois source de malentendus et de difficultés pour l’enfant.
Comprendre ouvre des pistes aux enseignants et aux parents pour faciliter ce passage.

Le lundi 17 mars à 20h à l’école communale de Somme-Leuze – rue du Tilleul, 1

P.A.F. 3 €
Une organisation de l’école communale de Somme-Leuze (Bonsin-Heure-Noiseux-Somme-Leuze) 
et de la Ligue des Familles.



     V  otre PCDN passe à l’action     !  

Suivez-nous dans cette aventure…

 Les mois de février et mars correspondent à la période de migration des 
crapauds et grenouilles vers leurs lieux de reproduction. Dans le cadre 
des  projets  du  PCDN,  nous  organisons  un  grand  recensement  des 
batraciens présents sur toute la Commune de Somme-Leuze.

Nous vous invitons à nous communiquer les lieux de passage de nos amies que 
vous auriez pu repérer.  Que ce soit sur une route à grand trafic ou sur un 
chemin de campagne, toute information  peut nous être utile. Grâce à vous, nous 
pourrons,  par  la  suite,  envisager  des  interventions  pratiques  sur  le  terrain 

comme « L'opération grenouilles sur les routes ». Nous vous remercions d'avance pour votre 
participation.
N'hésitez pas à transmettre ces lieux (localisation la plus précise possible) à l'adresse 
suivante : celine.charlier@laposte.net
En lien,  le  site de Natagora qui  apporte de plus  amples  renseignements sur nos batraciens: 
www.batraciens.be

 De  retour  de  l'est  africain,  des  milliers  de  kilomètres  de  migration 
parcourus, l’hirondelle de rivage nous revient dès le mois d'avril. Elle est 
la plus petite  des hirondelles,  une des moins connues et une des plus 
menacées.  Venez  découvrir  ces  gracieuses  acrobates  sur  leur  lieu  de 
nidification à Noiseux. En effet, l'une des plus importantes colonies de 
Wallonie revient chaque année sur les berges limoneuses de l'Ourthe. Cette balade guidée 
vous est proposée en partenariat avec la régionale Natagora Ourthe-Amblève.

Inscription obligatoire avant le 10 juillet, groupe limité à 20 personnes (chiens non admis).  Le 
rendez-vous est fixé le 12 juillet à 13h30 sur le parking du cimetière de Noiseux. Durée 
environ 2h (en cas de report pour raison météorologique, la balade est reportée au 26/07).
Prévoyez des chaussures de randonnée ou des bottes et des vêtements adaptés à la météo. 
Contacts : celine.charlier@laposte.net   0477/37.06.12;   jpbreuls@hotmail.fr  086/32.22.39

 Dans le cadre du week-end opération  « Devine qui papillonne au 
jardin ?» du 2-3 août,  le PCDN de Somme-Leuze et la régionale 
Natagora Ourthe-Amblève vous invitent le samedi 2 août pour une 
visite guidée dans la réserve naturelle de Jalna en partenariat avec 
la L.R.B.P.O (Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux) sur 
le thème des papillons. Comment les reconnaître, les différencier ? 

Quelles plantes hôtes apprécient-ils ? A quoi servent tant de silhouettes, de couleurs, de 
dessins,  de  mimétismes  ?   Des  guides  passionnés  vous  y  attendent.  Venez-vous 
émerveiller  de  la  beauté  et  du  charme  des  nombreuses  espèces  de  papillons  qui 
enchantent  ces  lieux  protégés.  Le  site  offre,  en  effet,  une  diversité  biologique 
insoupçonnée.

RDV sur le parking de la Réserve de Jalna à 13h30 (fléchage L.R.O.B depuis l'église de 
Heure).  Inscription obligatoire avant le 30 juillet (groupe limité à 25 personnes). Contacts : 
0477/37.06.12 celine.charlier@laposte.net et 086/32.22.39 jpbreuls@hotmail.fr. 
Prévoyez des chaussures fermées et des vêtements adaptés à la météo.

HELP 
!

mailto:jpbreul@hotmail.fr
mailto:celine.charlier@laposte.net
mailto:jpbreuls@hotmail.fr
mailto:celine.charlier@laposte.net
http://www.batraciens.be/


Si vous désirez vous impliquer en faveur de la Nature en nous suivant lors de nos actions, vous  
pouvez encore nous rejoindre….. N’hésitez pas à nous contacter…
Julie  Hautenauve,  Coordinatrice  locale  du  PCDN  au  086/32.02.62  ou  via 
julie.hautenauve@publilink.be ou  Sabine  Bleret,  Echevine  de  l’Environnement,  au 
0470/24.71.60
Rejoignez-nous également sur Facebook : PCDN Somme-Leuze…

   Faites un geste pour la nature, triez vos déchets     !  
   Tri, suivez le guide     ! Consignes générales pour une bonne collecte des   

déchets

Horaires     ?  
Sortez vos déchets avant 7h00 le matin du jour de collecte ou la veille au soir après 18h00.
Dépôt     ?   
Déposez vos sacs de façon visible en bord de voirie, sans gêner le passage, en veillant à ce qu’ils 
soient bien accessibles. 
Fermeture des sacs     ?   
Fermez vos sacs de façon à ce que le collecteur puisse saisir facilement le sac par le dessus (pas 
de bandes adhésives)
Déchets coupants     ?   
Emballez les déchets coupants dans du papier journal, de façon à ce qu’ils ne risquent pas de 
blesser le collecteur. 
Poids maximum     ?   
Le poids maximum autorisé de vos sacs ou caisses est de 15 kg. 
Intempéries     ?   
Par temps de neige ou de verglas, les camions collecteurs sont souvent dans l’incapacité d’assurer 
les collectes, étant donné leur poids et leurs arrêts fréquents. Dans ce cas, veuillez rentrer vos 
déchets et ressortez-les à la prochaine collecte du même type. 
Pour plus d’informations sur le tri, la collecte, le parc à conteneurs, … n’hésitez pas à consultez le  
site www.bep-environnement.be et le  Calendrier 2014 des collectes de déchets, disponible 
gratuitement à l’accueil de l’administration communale. 
En vous remerciant d’avance de votre précieuse collaboration.

       Le service « environnement ». 

     Prochaines  collectes (mars)  

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

12, 26
18

3, 10, 17, 24, 31
Sections de Somme-Leuze, Heure, 
Waillet, Sinsin, Noiseux, Hogne, 
Baillonville

Sacs bleus PMC
Papiers et cartons
Déchets ménagers

4, 18
18

3, 10, 17, 24, 31

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

http://www.bep-environnement.be/
mailto:julie.hautenauve@publilink.be


ANNEE DE COMMEMORATION  1914-2014

     Envie de rejoindre     le  
Comité des Anciens Combattants     !  

PROCHAINE REUNION : MARDI 18 MARS A 14H 
(Salle du Conseil – Administration communale 

rue du Centre 1 – Baillonville)
Au plaisir de vous accueillir ! 

Le Comité des Anciens 
Combattants de Somme-Leuze.

Pour plus d’informations, contactez:
*Marie-Antoinette De Wilde, présidente au 0486 12 25 05

*Claude Pirson, secrétaire au 0474 749587
*Sabine Bleret, échevine au 0470 24 71 60

   Cercle historique  

Réunion le lundi 3 Mars à 20h00 dans la salle Le Rabotî (attenante à la salle de 
Baillonville)  

Préparation des commémorations 14-18. Tous objets, documents divers, témoignages, photos 
et cartes  sur cette période sont toujours les bienvenus. Ils permettront aux jeunes générations 
de découvrir et aussi de rappeler à tous, lors des manifestations prévues en août et septembre, 
une des plus grandes pages d’Histoire du siècle dernier. 

Pour  tout  renseignement  complémentaire,  contacter  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   andre.vanoverschelde@skynet.be, 
084/314459.

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

   Bibliothèque de Baillonville – liste proposée 2014  
- Nelly Alard (Prix Interallié) : Moment d’un couple
- Léonora Miano (Prix Fémina) : La saison de l’ombre
- Yann Moix (Prix Renaudot) : Naissance
- Marie Darrieussecq (Prix Médicis) : Il faut beaucoup aimer les hommes
- Nathalie Skownek (Prix Interallié – Prix Rossel) : Max, en apparence
- Paul Colize (Prix Rossel) : Un long moment de silence
- Stéphane Lambert (Prix Rossel) : Mon corps mis à nu
- Isabelle Wéry (Prix Rossel) : Marilyn désossée
- Alain Berenboom (Prix Rossel) : Monsieur optimiste
- Sauveur Boukris : La fabrique de malades : ces maladies qu’on nous invente
- Andrew Christensen : - Couples en difficultés

                                        - Accepter ses différences

mailto:andre.vanoverschelde@skynet.be
mailto:julie.hautenauve@publilink.be


Prochaine halte : le 13/3 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, échevine de la Culture au 0470/24.71.60.

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

     Grand spectacle de   

la Compagnie Buissonnière et du Théâtre Alvéole

Samedi 22/03/2014 à 20h00-Salle de Noiseux

Paysannes
Avec Bruna Bettiol, Aline Janssens 
et Laetitia Moncousin.
Recueil de témoignages et écriture : 
Bruna Bettiol, Sophie Davin et 
Laetitia Moncousin.
Mise en scène : Simon Fiasse.
Régie et création lumières : Robert 
Fastrès et Jean Lefort.

Ecrite d’après des témoignages collectés auprès d’actrices du monde rural,  Paysannes donne 
vie à trois paysannes d’une autre époque. L’une est wallonne, l’autre flamande et la troisième 
italienne : un métissage à la belge.
Une belle réussite mêlant récit, chant, danse avec finesse et justesse.
La femme pourrait-elle influencer le cours d’une société dirigée par la finance et l’économie ? 
C’est une des questions que pose la pièce.
Paysannes interroge sur le rôle de la femme hier, aujourd’hui et … demain dans le monde rural.
Un spectacle réjouissant que Passeur de Culture vous propose de découvrir de toute urgence 
ce 22 mars à Noiseux.

Prix : enfants de – de 12 ans : 5 euros en prévente, 7 euros sur place/ Adultes : 10 euros en 
prévente, 12 euros sur place.

Réservations  et  renseignements :  Julie  Hautenauve,  Animatrice  socio-culturelle  sur 
julie.hautenauve@publilink.be ou  par  téléphone  au  086/32.02.62 ;  Jean-François  Deboulle, 
Président,  sur  president@passeur-de-culture-somme-leuze.be ou  par  téléphone  au 
0496/90.60.21 ou Sabine Bleret, Echevine de la Culture, au 0470/24.71.60.

mailto:president@passeur-de-culture-somme-leuze.be
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   Dîner des 3 x 20 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 2 mars 2014.
Apéritif dès 12h – 4 menus au choix à partir de 12 euros.
Au plaisir de vous y rencontrer très nombreux.

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

   Dîner-Musette au profit des classes de neige 2015  

Dimanche 23 février 2014 de 11h30 à 18h à Noiseux

Animation assurée par Olivier Cape (accordéoniste).
Menu : Vol-au-vent frites (repas adulte 10€/repas enfant 5€) et apéritif offert.
Petite restauration tout au long de la journée !
Renseignements et réservations souhaitées auprès des écoles.

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

   Assemblée générale de l’asbl Concordia (comité des fêtes) de Heure  
Le vendredi 14 mars à 20h à la salle de Heure

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

     3x20 Sinsin  

Le 16 mars 2014 aura lieu notre dîner de printemps sous la forme d’une magnifique Raclette avec 
sa charcuterie et ses crudités.
Ce  dîner  gratuit avec  animation  musicale est  accessible  à  tous  les  membres  en  règle  de 
cotisation. Celle-ci est maintenue à 20 € pour l’année et peut être payée à un membre du comité 
ou par versement au compte BE42 7512 0650 4754.
A cette occasion nous vous présenterons le programme de l’année 2014.
Nous vous y attendons très nombreux et espérons voir de nouvelles têtes.

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

L’Association des Parents d’élèves de l’école de Heure a le plaisir de vous inviter au souper de 
Carnaval qu’elle organise à l’école de Heure le vendredi 28 février 2014 à partir de 18h.
Au menu : apéritif, boulettes-frites, dessert. 
Adultes : 10,00 € - enfants : 7,00 €
Ambiance assurée.

Réservations et renseignements : Jean-François DEMOULIN, Président - 0476/450.281 - 
JFJU14@hotmail.com

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

mailto:JFJU14@hotmail.com


     Maison des aînés   Nos Mohon  

Agenda des activités du mois de mars 2014

Mercredi 05 mars Soins et beauté des mains par Sasha Palombo 

Jeudi 06 mars Activité de marche au départ de la Maison des Aînés. 
Jeux de société

Lundi 10 mars Atelier langue : « Apprendre le néerlandais en s’amusant ! »
« Leuk en gezellig frans leren !”

Mercredi 12 mars Mise sous enveloppe des invitations au spectacle pour les aînés

Jeudi 13 mars Activité de marche au départ de la Maison des Aînés. 
Jeux de société

Vendredi 14 mars Détente à la piscine !  (Départ sur le parking de la maison des aînés à  

14 h)   
Lundi 17 mars Karaoké
Mercredi 19 mars Atelier culinaire : préparation des galettes servies lors du spectacle 

du 23 mars 

Jeudi 20 mars Activité de marche au départ de la Maison des Aînés. 

Atelier «Petits travaux de couture» 
Vendredi 21 mars Visite didactique de l’atelier de Monsieur Bertot à Maffe : art naïf, 

peinture, sculpture, démonstration (Départ à 14h sur le parking de la  
maison des aînés)

Lundi 24 mars Atelier langue : « Apprendre le néerlandais en s’amusant ! »
« Leuk en gezellig frans leren !”

Mercredi 26 mars Atelier bricolage : Réalisation d’un bonhomme printemps et semis

Jeudi 27 mars Activité de marche au départ de la Maison des Aînés. 
Jeux de société

Vendredi 28 mars Détente à la piscine ! (Départ sur le parking de la maison des aînés à  
14 h)

Lundi 31 mars Karaoké
RAPPEL : La maison des aînés est accessible aux personnes âgées de 60 ans et plus.

    Les activités débutent vers 14 h.

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

Pour le C.P.A.S,

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

mailto:anne-catherine.leboutte@publilink.be


  

Soleil 
    De la  
        Famenne 

 
 

     Assemblée générale du Syndicat d’Initiative de Somme-Leuze  

Election du nouveau Conseil d’Administration
 
Le Syndicat d’Initiative de Somme-Leuze tiendra son assemblée générale et assemblée générale 
extraordinaire, le vendredi 28 février 2014

Endroit : Bureau d’accueil – rue de l’Eglise, 4 – 5377  Heure 

Heure : 19h - l’ASSEMBLÉE GENERALE 
             19h15 - l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

A l’ordre du jour : 
o Allocution de bienvenue ; 
o Rapport d’activités et financier 2013 ;
o Projets et budgets 2014 ;
o Election d’administrateurs ;
o Election du conseil d’administration à huis clos.

La réunion sera suivie par un petit souper amical au Restaurant « Chez Nicole », 
Route de Marche à Baillonville. 

Invitation cordiale à tous. 
Pour le SI Somme-Leuze, Robert Ramackers, Président. 

Pour plus d’informations : SI Somme-Leuze–086/32 25 67–si.somme-leuze@belgacom.net

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

   Le Pré Gourmand Asbl – Le jardin des légumes oubliés bio  

L' assemblée générale du Pré Gourmand  ASBL  se tiendra le 14 mars 2014 à 19h30, au bureau 
du Syndicat d’Initiative, rue de l’Eglise 4, à Heure.

Vous êtes cordialement invités afin de connaître les réalisations 2013 et notre bilan.
Et surtout partager nos projets de 2014.

Ce sera également le moment d'accueillir les nouveaux membres. 
Nous recherchons pour compléter notre comité un ou deux vérificateurs aux comptes.

Vous êtes tous cordialement invités.  Nous vous attendons nombreux pour ce moment convivial !

SYNDICAT D’INITIATIVE DE 
SOMME-LEUZE  asbl 

mailto:si.somme-leuze@belgacom.net


 
G. GOOSSENS, Président.         R. OOSTERHOF, Secrétaire-Trésorière.

         Nouvel Atelier Couture…

Pour  les  débutants  ou  les  confirmés,  l’asbl  Passeur  de 
Culture organise un atelier de couture.

Si vous avez les mains qui fourmillent et si votre esprit de créativité ne demande qu’à être 
révélé, n’hésitez pas à nous rejoindre…

Quand ? Le 17 mai de 13h00 à 17h00.
Où ? Salle le Rabotî, 1a rue du Centre à Baillonville.
Quoi ? La confection d’un sac à main et de sa ceinture assortie.
Comment ? Quatre heures de couture accompagnées par une professionnelle qui vous aiguille 
dans votre confection. Nous fournissons le tissu (votre propre tissu est également accepté si 
vous le désirez…), la machine peut-être fournie mais il est préférable d’amener la vôtre.
Combien ? 15 euros/ 4 heures. Un verre de l’amitié vous sera offert en toute convivialité.

Pour tout renseignement et pour les réservations, vous pouvez contacter Julie Hautenauve, 
Animatrice  socio-culturelle  au  086/32.02.62  ou  via  julie.hautenauve@publilink.be;  Jean-
François Deboulle, Président de l’asbl Passeur de Culture, au 0496/90.60.21 ou Sabine Bleret, 
Echevine de la Culture, au 0470/24.71.60.

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

   Grand Feu à Waillet  

Ce  vendredi 28 février dès 20h, venez nous rejoindre, rue de la Briqueterie, sous chapiteau 
chauffé… Pains saucisses, crêpes, vin chaud et  autres... vous attendent autour du Grand Feu...  
pour fêter le départ de l’hiver et l’arrivée du printemps !  

        Le Comité.

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

          Grand Feu à Nettinne  
Samedi 15 mars 

- de 15h à 17h : Quids Party.  Entrée : 3€
- 19h30 : Départ de la salle vers le bûcher
- 20h : Allumage du grand feu.  
Autour du feu, nous vous offrirons un vin chaud ou un cacao, suivi d’une soirée à la salle.

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

   Vide dressing (femmes-enfants)  
Le dimanche 23 février à la salle «     Renaissance Saint-Georges     » de Sinsin  

Vous aussi, vous ne savez que faire de votre garde-robe à deux doigts d’exploser ?
Vous  aussi,  vous  ne  savez  pas  résister  à  la  tentation  de  faire  du  shopping ?   A  un  prix 
démocratique…

mailto:julie.hautenauve@publilink.be


Réservez une table au 0499/15.16.49 (Mélanie Moxhet) – 5€/table – Présence souhaitée à 9h – 
Un verre de bienvenue offert.
Si vous êtes en quête de bonnes affaires, nous vous attendons nombreuses entre 10h et 18h.
Boissons et petite restauration pour tous.

     Association des 3 x 20 de Sinsin  

Calendrier des activités 2014

Dimanche 2 mars à 14h00
Théâtre Wallon à la salle Joseph Burette, rue du Pays du Roi, 27A à Somme-Leuze. La troupe de 
L’essor présentera son nouveau spectacle au profit du Télévie.

Dimanche 16 mars à 12h
Traditionnelle Raclette avec charcuterie et crudités.
Le repas est offert aux membres en règle de cotisation. Les boissons sont en sus.
Animation musicale par l’orchestre Lincé.

Jeudi 22 mai à 8h30
Visite de la brasserie du Bocq à Purnode (45 min+ 30 min de dégustation).
Repas sur l’île d’Yvoir : apéro, barbecue avec 5 sortes de viandes, pommes de terre et crudités, 
dessert et café.
Promenade digestive dans le chemin de fer du Bocq (1h30)

En variante à préciser lors du dîner Raclette :
visite guidée du vignoble namurois de Philippe Grafé avec dégustation de 6 vins.
Visite guidée de l’autrucherie de Sorinnes.

Les 5 et 6 juillet
Excursion Rhin en feu. (2 jours).

Dimanche 31 août à 12h.
Traditionnel Barbecue de fin d’été ouvert à tous petits et grands.
Réservation indispensable.
Animation musicale par l’orchestre Gathy.
Le repas est offert aux membres en règle de cotisation qui n’auraient pas pu venir au dîner 
Raclette.

Dimanche 5 octobre à 14h30.
Après-midi musicale. Le ou les chanteurs vous seront précisés ultérieurement.

Dimanche 14 décembre à 12h.
Repas de Noël à l’image de l’année dernière.

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

   Organisations de l’Entente Sommenoise  

5  ème   Marche aux flambeaux au profit des équipes de jeunes du club  
Le samedi 1  er   mars dès 18h30  

+/- 5 km, bar et petite restauration dans une ambiance carnaval, salle terrain de football
Renseignements : 0496/893.561 – 0477/210.844 – 0497/599.252

Bourse aux oiseaux
Le dimanche 9 mars de 7h à 13h 



Au Centre Culturel de Noiseux
Entrée gratuite.

Renseignements : 0496/893.561 – 084/367.926
   L’Essor de Somme-Leuze présente  

«     A chacun sès-idèyes     »  
Une comédie en 1 acte de Joëlle Delahaut et Philippe Decraux avec : 

Pierre Demoulin, Lucie Meunier, Clothilde Mestach, Manon Kallen, Lora, Gilles et Lucien Raskin, 
Arthur Palange.
                                    «     Nosse pitit cabaret     »  

Une comédie wallonne en trois actes de Christian Derycke avec :
Marianne Fourneau, Marylène Graindorge, Jacqueline Vanherf, Coraline Graindorge, Jean-Pierre 
Demoulin, Adrien Defise, Guy Schoonbroodt, Yves Barzin et Christian Meunier.

Mise en scène de Marylène Graindorge et Guy Schoonbroodt.

Salle Joseph Burette

       Le dimanche 2 mars à 15h* (au profit du TELEVIE)

Le vendredi 7 mars à 20h*
Le dimanche 9 mars à 15h*
Le samedi 15 mars à 20h*

Réservations au 0474/50.78.73
* Lever de rideau.

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

   Dates à retenir  

2 mars : Baillonville : Thé dansant (animation : Georges et Michel) – 086/32.31.98 

22 mars : Somme-Leuze : Spectacle de l’école « Le Tour du monde » à la salle Joseph Burette.
                Petite restauration et bar tout au long de la soirée.

6 avril : Baillonville : Thé dansant (animation : Jules Herman) – 086/32.31.98

20 avril : Somme-Leuze : 6ème Carnaval de Printemps

4 mai : Baillonville : Thé dansant (animation : Thiery et Michel) – 086/32.31.98
            Heure : Balade gourmande de l’école de Heure

10 mai : Sinsin : Jogging
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