
E     Site Internet   : www.sommeleuze.be
Juin 2013

E     Dans ce mensuel, vous trouverez   :
 Prochaine séance du Conseil Communal/Prochaines collectes/Info Police « Vols dans 

habitations » ;
 Vente  de  terrains  à  bâtir/Bruit-tonte  de  pelouses/Stages  d’été :  places 

disponibles/RUSG Sinsin ;
 Exposition  « La  main  libre »/Fête  Nationale  du  21  juillet/Je  cours  pour  ma 

forme/Info santé : mammotest ;
 Journées  Fermes  Ouvertes  en  Wallonie/Lis-nous  une  histoire/Protéger  la 

biodiversité ;
 Au  pré  Gourmand/Organisations  de  la  Maison  de  Village  de  Hogne/Première 

brocante nocturne à Waillet ;
 Courant d’Art ;
 Invitation  du  comité  de  parents  de  l’école  de  Noiseux/Barbecue  de 

Sinsin/Festivités de l’été du Syndicat d’Initiative ;
 Concert Colline Hill à Chardeneux/Bibliothèque de Somme-Leuze/Etat civil/Dates à 

retenir.
**************************************************************************

Les personnes qui demandent à insérer un article dans cette brochure sont invitées à 
respecter la date de remise des documents reprise dans le tableau ci-dessous :
Dates     ultimes pour communiquer les infos  Dates de parution 

12 juillet 26 juillet
9 août 23 août

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

E   Prochaine séance du Conseil Communal  

Le mardi 23 juillet à 20h30

http://www.sommeleuze.be/


E     Prochaines collectes (juillet)  

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

          Mercredis 3, 17,31 
Mardi 23 

Lundis 1, 8, 15, 22, 29 
Sections de Somme-Leuze, Heure, 
Waillet, Sinsin, Noiseux, Hogne, 
Baillonville

Sacs bleus PMC
Papiers et cartons
Déchets ménagers

Vendredis 12, 26 
Mardi 23 

Lundis 1, 8, 15, 22, 29 

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

 

ZONE DE POLICE CONDROZ-FAMENNE
CINEY - HAMOIS - HAVELANGE - SOMME-LEUZE

5314 Avenue de Namur 12 - 5590 CINEY

                       

"VOLS DANS HABITATIONS" 
LA ZONE DE POLICE CONDROZ-FAMENNE APPELLE LE CITOYEN À COLLABORER

Relativement  épargnées  avant  2010  par  le  phénomène  "Vols  dans  habitations",  les 
Communes de CINEY, HAMOIS, HAVELANGE et SOMME-LEUZE que couvre la Zone de Police CONDROZ-
FAMENNE ont connu entre 2010 et 2011 une augmentation inquiétante de 110 % du nombre de 
faits commis.

Si l'année 2012 a enregistré un recul de 18 %, cette problématique demeure préoccupante 
pour la population, la police et les autorités.

Force  est  de  constater  qu'en  dépit  d'une  mobilisation  policière  très  importante 
(patrouilles, contrôles routiers ciblés, enquêtes, mise en oeuvre de méthode particulière de 
recherche, séances d'information en technoprévention, revisite des victimes, partenariats 
locaux de prévention (PLP) etc. ...), nous éprouvons d'énormes difficultés à juguler cette 
forme  de  criminalité  traumatisante  et  insécurisante  qui  touche  l'ensemble  de  notre  
royaume et en dépasse d'ailleurs largement les frontières. 

Face à ce fléau, divers forums et plate-forme de réflexion se sont tenus et ont mis en 
évidence que la Police, à elle seule, ne pourra pas endiguer le phénomène des "Vols dans 
habitations". La réponse se trouve dans une collaboration étroite entre la population et la 
police et dans le renforcement du contrôle social.

Aussi, nous lançons un appel pressant au sens civique de nos concitoyens : "N'hésitez pas à 
nous communiquer immédiatement toute situation ou agissement qui vous paraissent  
suspects, un numéro de plaque d'immatriculation, ..., nous sommes à votre écoute.  
Profitez des relations de voisinage pour dynamiser l'esprit de solidarité, le contrôle  
social  et  prenez  un  minimum  de mesures  de  sécurisation  de  votre  habitation.  ".
Bref, notre devise nationale : "L'Union fait la force" trouve ici toute sa raison d'être.

Pour nous joindre en tout temps, veuillez former le numéro d'appel "101" (gratuit).



COMMUNE DE SOMME-LEUZE

E     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 € (trente-huit mille euros en principal).

 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 € (cinquante mille euros en principal).

 La Commune de Somme-Leuze met en vente un terrain à bâtir situé à Baillonville, Rue de 
l’Ourgnette,  cadastré section D 13 pie,  d’une superficie de 19 a 13 ca pour un prix de  
83.596€  (quatre-vingt-trois  mille  cinq  cent  nonante  six  euros  en  principal).

********

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,  les  lundis,  mardis  et  mercredis  de  08  h  à  12  h  ou  auprès  du  Bourgmestre 
(0475/54.15.49).

Isabelle PICARD, Willy BORSUS,
Secrétaire communale. Député-Bourgmestre.

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

E     Bruit – Tonte des pelouses  

Pour rappel, notre règlement général de Police a fixé un certain nombre de règles en la 
matière.

- Respect de règles de bon sens, de manière à ne pas perturber la tranquillité des 
quartiers, ni des habitants du voisinage ;

- Pas de tonte ni d’utilisation de matériel bruyant le dimanche après-midi (seules 
exceptions, les travaux agricoles) ;

- Pas d’émission de bruit du lundi au samedi après 22h00, sauf autorisation spécifique ;

- Il est interdit de déverser les herbes de tonte de pelouse comme d’autres matières ou 
matériaux sur le domaine public, sur les accotements,…



ENTRETENIR SON JARDIN ET PROTÉGER LA 
BIODIVERSITÉ DE LA RIVIÈRE ET DE SES 
BERGES, C’EST POSSIBLE !

Malgré la météo plutôt maussade de cette fin de printemps, il est temps de penser aux 
travaux au jardin ! Quelques gestes simples permettent de préserver nos cours d’eau et 
leurs habitants tout en ayant de beaux jardins.

Tontes de pelouses
L’herbe  répandue  dans  un  cours  d’eau  est  bien  sûr  “biodégradable”  !  Mais  cette 
transformation ne se fait pas sans dommages pour la rivière: réduction de la teneur en 
oxygène dissous, colmatage des fonds par les résidus, pollution visuelle, étouffement de la 
végétation herbacée des berges qui en sont fragilisées et s’érodent plus facilement...
Rendez-vous donc au parc à conteneurs avec  vos tontes de pelouses ou compostez vos 
déchets végétaux à domicile... mais ailleurs que sur la berge!
De plus, évitez de tondre jusqu’à la crête de berge. Préférez laisser la végétation naturelle 
s’installer  ou  aidez-la  en  introduisant  quelques  espèces  indigènes  (iris  des  marais, 
baldingère, reine de prés...).

Herbicides
On observe encore trop souvent l'utilisation d'herbicides en bord de cours d'eau. C'est 
pourquoi il est bon de rappeler que l'usage des herbicides est interdit en Région wallonne 
sur les cours d'eau, étangs et lacs et leurs rives lorsqu'ils font partie du domaine public.  
Or,  dans  la  toute grande majorité des  cas,  rivières  et  ruisseaux,  même traversant  un 
terrain privé, appartiennent au domaine public.
Cette interdiction a une raison précise :  outre le fait que ces herbicides détruisent la 
végétation des berges, une partie du produit pulvérisé peut atteindre le cours d'eau lui-
même et avoir un impact néfaste sur la flore et la faune du milieu aquatique. Les phrases 
de  risque  mentionnées  sur  les  étiquettes  des  produits  commercialisés  sont  d'ailleurs 
éloquentes  :  R51  “toxique  pour  les  organismes  aquatiques”  et  R53 “peut  entraîner  des 
effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique”.
Les personnes qui réalisent ces pulvérisations pensent généralement cela plus pratique que 
de  désherber  manuellement  et  plus  esthétique  que  de  laisser  une  végétation  non 
domestiquée. Une berge végétalisée,  naturelle,  ne nécessite pas d'entretien particulier, 
hormis, à la limite, une fauche par an à la fin de l'été.
De plus, la présence de végétation sur la berge, surtout pendant la période hivernale, a un 
autre atout: c'est un frein à l'érosion.

Pour plus d’information, vous pouvez contacter la cellule de coordination du Contrat de 
rivière Ourthe, Rue de la Laiterie, 5 à 6941 Tohogne, 086/21 08 44, cr.ourthe@skynet.be, 
www.cr-ourthe.net.

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


Stages d’été 2013     : il est encore temps de vous inscrire     !  

Pour les 2,5 à 3 ans     :   places disponibles     (au 07/06/2013):  
Semaine 1 : • « Hiawatha et Pocahontas » (8)
Semaine 2 : • « 64, rue du Zoo » (2)
Semaine 3 : • « Bob l’éponge » (10)
Semaine 4 : • « Je recycle en musique » (2)
Pour les 4-6 ans     :  
Semaine 1 : • « Jack le Pirate » (1)
Semaine 2 : • « Les stars de Disney » (2)
Pour les 6-8 ans     :  
Semaine 1 : • « Imagina’sons » (9)

• « Arts tribaux » (7)
• « Football » (4)

Semaine 2 : • « La vie à la ruche » (10)
• « Terre, papier, ciseaux » (3)

Semaine 3 : • « Cuisine /Jeux de piste » (7)
• « Robinson Crusoë et Vendredi » (2)

Semaine 4 : • « Tennis/ Jeux » (11)
• « Libre comme l’air » (9)

Pour les 9-12 ans     :  
Semaine 1 : • « Recycle’Art » (5)

• « Equitation / Scrap’comics (1)
• « Football » (11)

Semaine 2 : • « Danse Club » (4)
• « Lumière et transparence » (1)

Semaine 3 : • « Arts tribaux » (8)
Semaine 4 : • « Percussions Nez Coiffés » (9)
Pour nos 12 ans et plus     :  
Semaine 1 : • «  Football » (10)
Semaine 2 : • «  Lumière et transparence » (3)

Pour  tous  renseignements  sur  les  stages,  vous  pouvez  contacter  Nicolas  Chisogne,  
coordinateur  extrascolaire  au  086/32.09.03  ou  Mme  Valérie  Lecomte,  Echevine  de 
l’enfance au 0496/92.88.26

*****************************************************************************
E     RUSG Sinsin  

Tu aimes le foot, tu veux jouer au foot, tu aimes jouer en équipes, rejoins nous au club de  
Sinsin. Tu es le ou la bienvenu(e) quelque soit ton âge (à partir de 5, 6 ans jusqu’à 77 ans !)
Une équipe d'entraineurs t'y attend afin de t'épanouir dans ton sport favori.
Viens essayer 2-3 entrainements sans obligation.

Contacte nous sans hésiter : 
Marc Joris : 0475/704 689 - e-mail :jorismarc@hotmail.be
Didier Henin : 0496/279 455



EXPOSITION DE FIN D’ANNEE DES REALISATIONS  DE NOS 
ATELIERS  ENFANTS

Samedi 22 et dimanche 23 juin de 14h00 à 18h00
Salle Le Rabotî à Baillonville

Une occasion de découvrir nos ateliers et de rencontrer l’animatrice Françoise Jadin.
Nos ateliers se déroulent les mercredis après-midi de 13h15 à 15h15 et de 15h30 à 17h30.
La rentrée prochaine est prévue début octobre.
Bienvenue !

Renseignements :  
Cécile Guisse 086/32 02 66 – Françoise Jadin 086/34 94 70
Valérie Lecomte, Echevine de la Culture et de L’Enfance.

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

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

Menu :
Chiffonnade  de  saumon  fumé  et  de  mousse  de  crevettes  grises  de  la  mer  du  Nord 
accompagnées d’un arlequin de salades de noix - Crème Argenteuil  - Suprême de volaille, 
sauce archiduc - Tomates au four - Pommes duchesses - Trio de mousses au chocolat sur 
crème anglaise - Boissons comprises.

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

Le  Comité  Anciens  Combattants  de 
Somme-Leuze.

ATELIERS ARTS PLASTIQUES
organisés par la Commune de Somme - Leuze & Le Centre d’expression et de créativité « La Spirale » de Natoye



     Lancement d’un programme  

«     Je cours pour ma forme     »  
Au printemps 2014     ! Tous à vos baskets     !  

Prêt(e)  pour relever ce défi ? Envie de pratiquer une activité sportive de plein  air,  en 
groupe, à votre rythme et dans une ambiance conviviale et non compétitive ? 
Alors rejoignez le groupe qui sera formé en vue de la session de printemps (0-5km niveau 
débutant) pour la 1ère opération du programme « Je cours pour ma forme » dans l’entité de 
Somme-Leuze.

Cette première session sera organisée avec comme objectif de pouvoir parcourir les 5 kms 
prévus lors de « l’examen final » fin juin. Que vous soyez débutant(e) ou confirmé(e), la 
session est accessible à partir de 12 à …99 ans ! 
Inscription  à  cette  session :  35  €  (comprenant  l’assurance  et  les  frais  de  dossiers 
administratif) pour 12 semaines d’encadrement. 
Plus d’informations et de renseignements sur les dates et le(s) lieu(x) vous seront donnés 
prochainement.

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, 
Echevine des sports, au 0496/92.88.26 pour plus de renseignements.
Alors « Je cours pour ma forme »… pourquoi pas vous ?

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

   Info santé     : Savez-vous que…  

Chez la femme, le cancer du sein est la tumeur la plus fréquente. 77% des cancers du sein 
surviennent après 50 ans.
  
Le  dépistage  (mammotest)  a  pour  objectif  de  rechercher  la  présence  d’anomalies 
radiologiques qui pourraient être le signe d’un cancer du sein débutant chez des femmes qui 
ne présentent pas de signe de la maladie.

Ce dépistage permet généralement de détecter le cancer au début de son évolution et le 
traitement effectué à ce moment augmente les chances de guérison et est généralement 
moins lourd. Les femmes de 50 à 69 ans peuvent en bénéficier gratuitement tous les 2 ans.

Les statistiques montrent que sur 1000 femmes qui font le mammotest :
- 940 ne présenteront aucune anomalie à la mammographie
- 60 seront invitées à faire un examen complémentaire (échographie ou autre).  De ces 60 
femmes, 14 devront subir une biopsie (prélèvement pour examen approfondi) et 7 cancers 
seront détectés.

L’examen ne dure que 10 minutes… c’est vrai qu’une compression de quelques secondes est 
nécessaire  pour  avoir  des  clichés  de  bonnes  qualités,  elle  est  désagréable  mais  pas 
douloureuse.  Savez-vous  que grâce au dépistage et  à  l’amélioration des traitements,  la 
mortalité liée au cancer du sein diminue régulièrement depuis une quinzaine d’années.

Nouveau
té 

« sporti
ve »

en 2014



Alors, mesdames, n’hésitez plus, n’attendez pas que vos seins vous le réclament, parlez-en 
avec votre médecin généraliste ou votre gynécologue et faites le mammotest.  Visitez aussi 
le site www.lemammotest.be.
« Il faut dédramatiser, prévenir, informer puis laisser les femmes décider… ».
« L’enjeu du dépistage ne se situe pas chez celles qui en pratiquent déjà mais chez celles  
qui ne font rien ».

Une initiative de la FWB et de l’Echevine de la Santé, Marianne Fourneau.

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

E   17ème édition de l’opération Journées Fermes Ouvertes en Wallonie  

22 et 23 juin – de 10h à 18h

Organisées  par  l’Agence  Wallonne  pour  la  Promotion  d’une  Agriculture  de  Qualité  à 
l’initiative du Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité, ces journées offrent l’opportunité 
au  grand  public  de  découvrir  l’agriculture  à  travers  un  vaste  programme de visites  et 
d’animations gratuites dans 68 fermes de Wallonie. 

Durant ces deux journées, les fermes ouvertes vous offrent le plus grand rassemblement 
de produits de terroir.  

Vous  pourrez  découvrir  des  cultures  céréalières,  des  élevages  bovins,  porcins,  caprins, 
cunicoles, hélicicoles, apicoles, piscicole, de volailles  et d’autruches à côté des cultures 
maraîchères et viticoles, des exploitations biologiques…
Au  cœur  de  ces  fermes,  les  agriculteurs  vous  guideront  à  travers  champs,  ateliers, 
potagers, en tracteur, en char à bancs, à dos d’âne ou bien à pied, pour une démonstration 
de battage à l’ancienne, de production de plants, de fabrication de charcuterie,…

Retrouvez toutes les infos des Journées Fermes Ouvertes sur  www.jfo.be et sur la page 
facebook des JFO.

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

E     Lis-nous une histoire     !  

« Lis-nous  une  histoire ! »,  c’est  la  rencontre  de  lecteurs,  lectrices  qui  ont  choisi  de 
transmettre le goût du livre et le plaisir de lire aux tout-petits à l’école maternelle. 
Ces séances de lecture sont organisées en petits groupes, une fois par semaine, ou 
toutes les deux semaines dans chaque classe maternelle des écoles de Somme-Leuze.

Le comité de la ligue des familles de Somme-Leuze désire agrandir son équipe de lecteurs. 
Une formation est programmée à la bibliothèque de Marche-en-Famenne les 23, 24, 
et 25 septembre 2013.

Madame, monsieur, si vous aimez lire, et voulez faire partager ce goût de la lecture aux 
jeunes enfants, rejoignez-nous !

Pour tout renseignement sur la formation-lecture  et nos activités-lecture dans les écoles,
 contactez Sabine Henin au 083/ 61 33 59

http://www.jfo.be/
http://www.lemammotest.be/


     Au Pré Gourmand ASBL…  
à Heure

Vu  la  situation  climatique  des  mois  précédents,  nous  ne  commencerons  nos  ventes  de 
légumes et petits fruits, des mercredis et samedis,  que vers la fin du mois de juin. 
A partir du mois de  juillet,  il  vous sera possible d’obtenir des paniers  de légumes de 
saisons.
Ceux-ci comprennent minimum quatre légumes différents chaque semaine.
Ils sont prévus pour 2 ou 4 personnes.

Où ?   A Hogne : le vendredi de 18h à 19h
        A Heure : le mercredi de 12h à 12h 30  sur la place
                    le mercredi de 14h à 16 h au Pré Gourmand
                    le samedi de 9h à 13h au Pré Gourmand
        A Somme-Leuze : le vendredi de 18h à 19h 

Comment ? 
Les paniers s’obtiennent toujours sur réservation !
Il existe plusieurs formules :
La réservation par semaine     :  
-le petit panier pour 2 personnes à 9 euros.
-le grand panier pour 4 personnes à 18 euros.
L’abonnement pour 4 semaines     :  
-le petit panier pour 2 personnes à 34 euros. 
-le grand panier pour 4 personnes à 68 euros. 
L’abonnement pour 12 semaines     :  
-le petit panier pour 2 personnes à 99 euros. 
-le grand panier pour 4 personnes à 198 euros. 

Vous préférez choisir vos légumes selon vos envies ?
Venez au Pré Gourmand les mercredis de 14h à 16h ou les samedis de 9h à 13h.

Pour toutes informations : 0470/ 58 21 80  ou contacts@pregourmand.be

   Le Pré gourmand serait désireux d’agrandir son équipe de   
bénévoles

L’implication dans le projet peut-être diverse…… Cela ne se limite pas à de 
l’arrachage « d’herbes indésirables »

Voici quelques propositions : 
 Participation à la tenue de l’échoppe les mercredis après-midi et/ou samedi matin.

 Participation à la mise en place et entretien des cultures.

 Préparation des commandes et/ou des marchés (les mercredis matin et vendredi 
après-midi).

 Ramassage des petits fruits. 



 Tontes et débroussaillages.

 Petites réparations et bricolages.

 Aménagement didactique du potager (petit panneau, fiche explicative,…) et 
embellissement des espaces promenades.

Selon votre disponibilité, nous vous accueillons 1 heure, 1 jour, 1 semaine,.............. 1 année.
Nous sommes à l’écoute de toutes propositions.

Les 10 bonnes raisons d’être bénévole au Pré Gourmand

1. S’intégrer dans une équipe qui travaille, mais dans la joie, la bonne humeur.

2. Découvrir de nouvelles techniques et façons de cultiver un potager biologiquement.

3. Soutenir un projet destiné à promouvoir la production locale de fruits et légumes 
« oubliés ».

4. Peaufiner son bronzage.

5. Se ressourcer dans un espace «protégé».

6. Pouvoir apprécier et déguster des légumes et des petits fruits parfois méconnus 
mais de qualité.

7. Mettre en pratique et partager ses apprentissages avec sa famille, ses proches,…

8. S’impliquer dans un projet socioculturel.

9. Rencontrer d’autres personnes et partager des moments ensemble.

10. Vous êtes bien sûr couvert en tant que bénévole.

Toute l’équipe du Pré Gourmand est à votre disposition :
contacts@pregourmand.be ou 0470/58.21.80

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

E     La Maison de village de Hogne  
organisera :

Le samedi 29 juin 2013
Pétanque "Challenge du Bourgmestre"
Triplette - 1ère boule à 14h00
Participation aux frais : 15 €/triplette
 
Le dimanche 30 juin 2013
Grande Brocante dans la rue de Serinchamps à partir de 06h00
Bar et petite restauration
Réservez votre emplacement gratuit au 0477/63.45.32
 

mailto:contacts@pregourmand.be


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

E   Première brocante nocturne le 9 août à Waillet  

Réservez  votre  emplacement  gratuit  dès  aujourd’hui  au  numéro  0479/791.620.
Les  « exposants »  vendant  de  la  nourriture  ou  des  boissons  ne  sont  pas  acceptés.
Une caution de 12 € est demandée pour confirmer la réservation et 

sera restituée à 22h, à la fin de la brocante.  L’heure 
de déballage est prévue de 16h à 17h.
L’organisateur « asbl Les Singlets » ouvrira son bar 
et permettra aux chineurs et autres participants de 
se désaltérer et de grignoter un petit bout.

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

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

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

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

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

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

Si cet événement touristique de grande ampleur vous intéresse, faites-le nous savoir, nous 
serions heureux d’envisager une collaboration. 
Vous pouvez vous inscrire auprès du service culturel de l’Administration communale pour le 
25 juin, 1 rue du Centre à Baillonville ou par mail à julie.hautenauve@publilink.be 

En partenariat avec le Centre culturel de Dinant.

Appel à bénévoles...

Pour notre 1ère édition de "Courant d'art", parcours d'artistes présentant des artistes 
dans des lieux patrimoniaux de la Commune que nous réalisons en collaboration 
avec la Maison du Tourisme ce 14 juillet 2013, nous sommes à la recherche de 
bénévoles qui  seraient  d'accord  de  nous  aider  lors  de  cette  organisation.
Il  s'agit d'accueillir  les artistes et les participants sur les différents lieux, 
d'aider au service lors des escales gastronomiques et lors du goûter...



De plus, pour la création des décors de ce parcours, nous sommes à la recherche de  
restes de peinture de divers coloris.

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Julie Hautenauve, animatrice socio-
culturelle,  au 086/32.02.62.

Retrouvez-nous  sur  notre  site  www.passeur-de-culture-somme-leuze.be ou  sur 
Facebook.

La fin de l’année arrive à grands pas et pour les enfants de 6ème année, il s’agit des derniers 
jours à passer dans l’école de Noiseux.

Pour clôturer l’année en beauté, le Comité de Parents vous invite tous (élèves, parents, 
villageois) le jeudi 27 Juin  prochain, jour du bulletin, à venir passer un moment agréable 
et chaleureux à l’école.

Quoi de mieux qu’une petite  restauration,  qu’une  BOUM Party pour les enfants et qu’un 
château gonflable pour les plus petits !

En pratique, nous vous attendons dès 16h30 autour du bar pour le verre de l’amitié (boisson 
à 1€50). Les enfants sont invités à venir danser de 18h00 à 20h00 (heures raisonnables vu 
qu’il y a encore école le lendemain !).  Sur réservation, nous vous proposons un  BBQ pains 
saucisses ou pains brochettes de volaille (au prix de 2€80).

Au plaisir de vous accueillir en grand nombre ! Car cette initiative du Comité de Parents est 
destinée à soutenir les enfants et le corps enseignant de l’école de Noiseux pour les années 
à venir…

Le Comité de Parents

Renseignements     :   - Ecole de Noiseux : Mr Benoît Léonard 086/32.27.21 - Comité de 
Parents : Mme Dillien Amélie 0495/66 19 72, Mr Mike Laffineur 0479/87 90 58, Mr 
Verday David, Mr Tistaert JY 0497/599 252

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

E     Barbecue de Sinsin  

Souper BBQ
Boum Party 

RAPPEL

http://www.passeur-de-culture-somme-leuze.be/


Comme chaque année, les 3 x 20 de Sinsin vous invitent tous à leur traditionnel barbecue 
d'été le dimanche 25 août à la salle de Sinsin.
Les amis de vos amis sont bien sûr nos amis. A bientôt.

E     Bibliothèque de Somme-Leuze  
Ouverture : le mercredi de 14 à 16h
Rue du Tilleul, 1
Elvire Sanzot (086/32 20 04 - esanzot@yahoo.fr)

Dernières acquisitions     :  
Les bateliers du Rhône                   F.Bourdon
La coquetière  L.D.Cirino
Ne la quitte pas des yeux                L.Barclay
La trilogie des Cinquante nuances   E.James
Ton parfum sur le tarmac            Ch. Dodet (Un troisième roman pour un auteur bien de 

                            chez nous !)
*****************************************************************************

E     Naissances  
Noms et prénoms Lieux de Dates Parents

naissance
HANON Tom Marche 06-05-13 Eric et MACOIR Virginie de Baillonville
BREUWER Stanislas Marche 07-05-13 Frédéric et STAQUET Stéphanie de Sinsin
PIRLOT Laura Marche 10-05-13 Fabrice et RADU Catherine de Sinsin
DEFAYS Abel Marche 12-05-13 Olivier et FRANSOLET Stéphanie de Bonsin

E     Mariages  
18-05-13 : MATHIEU Philippe et TARGé Lydwine de Waillet
24-05-13 : VAN HOVE Ghislain de Noiseux et VAN CELST Sarah de Gembloux

E   Décès  
26-05-13 : DECROIX Roger de Bonsin, âgé de 80 ans

*************************************************************************
E   Dates à retenir  

21 juin : Somme-Leuze : Fancy Fair de l’école
23 juin : Bonsin : dès 12h : Fancy Fair de l’école 
5   →   8 juillet   : Heure : Kermesse
7 juillet : Baillonville : Thé dansant
11 juillet : Baillonville : BD Bus de 17h à 18h à proximité de l’Administration communale
21 juillet : Heure : Marche Adeps
26   →   30 juillet   : Somme-Leuze : Kermesse
11 août : Nettinne : Marche Adeps
16   →   19 août   : Nettinne : Kermesse
17 août : Heure : 15h30 (Monument Briscol rue Bernauthier) et
           Somme-Leuze : 16h (ancien cimetière rue du Pays du Roi) : 
                manifestation patriotique et verre de l’amitié.

mailto:esanzot@yahoo.fr


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