
E     Site Internet   : www.sommeleuze.be
Mai 2013

E     Dans ce mensuel, vous trouverez   :

 Prochaine séance du Conseil Communal/Prochaines collectes/Déclarations
  d’impôts/Scrabble ;
 Vente de terrains à bâtir/Exercice militaire/Déplacement scolaire : des solutions dans 
  votre Commune/Cercle historique/Domaine provincial de Chevetogne ;
 Voies lentes : réhabilitation du chemin dans le bas de la rue de l’Ourgnette/Challenge, 
  créateur d’avenir, un partenariat de qualité pour accompagner son entreprise/Gardiennes 
  ONE/Maison des aînés Nos Mohon : agenda des activités/3ème brocante à Bonsin ;
 Opération de Développement Rural : la nouvelle CLDR à pied d’œuvre ;
 Eté solidaire/Le Pré Gourmand/Excursion des Coucous d’Somme ;
 1ère édition « Courant d’Art »/Bibliothèque de Somme-Leuze ;
 Marche ADEPS à Noiseux/Souper Football Entente Sommenoise/Invitation du comité des
  parents de l’école de Noiseux ;
 Secteur Pastoral de Somme-Leuze/Concentration de tracteurs anciens et vieilles
  machines/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 
7 juin 21 juin

12 juillet 26 juillet
9 août 23 août

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

http://www.sommeleuze.be/


E   Prochaine séance du Conseil Communal  

Le mardi 25 juin à 20h30

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

E     Prochaines collectes (juin)  

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

Mercredis  5, 19 
Mardi 25 

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

Sacs bleus PMC
Papiers et cartons
Déchets ménagers

Vendredis 14, 28  
Mardi 25 

Lundis 3, 10, 17, 24 

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

E     A     vos déclarations d’impôts     !  
avec une aide du C.P.A.S

Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’à l’initiative du C.P.A.S.,  le personnel du S.P.F. 
Finances  tiendra cette année encore une permanence dans les bureaux du C.P.A.S. 
pour vous aider à remplir votre déclaration à l’impôt des personnes physiques.
Pratiquement, vous pouvez vous présenter le mardi 11 juin 2013, de 9h00 à 11h45 et 
de 14h00 à 16h00 au C.P.A.S. (rue du Centre, 2 à Baillonville). 
Nous  vous  invitons  à  entrer par  le  garage  (à  gauche du bâtiment)  qui,  pour  l’occasion, 
servira de salle d’attente.
Pour qui utilise la version papier, la date limite de rentrée des déclarations à l’impôt des 
personnes physiques est fixée au 26 juin 2013. Pour qui utilise le site Tax-on-Web, la date 
limite d’encodage est fixée au 17 juillet 2013.

Pour le C.P.A.S.
Le Secrétaire, Le Président,
Jean WENER. Denis LECARTE.

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

E   Scrabble  

Qui veut jouer en toute simplicité « sans compétition » ?

Lieu : salle à côté de l’église de Noiseux
Horaire : le vendredi de 14 à 16h30
E Renseignements au 086/32.00.28 (le soir)

Bienvenue à tous



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 Somme-Leuze, 
chemin des Clarines, cadastré 1ère division section A numéro 790 g, d’une superficie de 14 a 
75 ca. 

 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   Exercice militaire  

Le Bataillon  de Chasseurs  Ardennais  de Marche-en-Famenne organisera un  exercice en 
dehors des domaines militaires le 31 mai entre 8h et 15h.  Cette activité se déroulera sur 
le territoire des Communes de Somme-Leuze et Ciney (marche en ligne, 80 hommes).



E   Déplacement scolaire     : des solutions dans votre Commune  

Il est temps de penser à organiser la rentrée scolaire de vos enfants, c’est l’heure de faire 
des choix en fonction non seulement de la pédagogie, de l’approche que propose l’école mais 
aussi en fonction d’éléments pratiques.  
Les implantations scolaires de la Commune de Somme-Leuze sont toutes desservies par les 
transports en commun et permettent à vos enfants de se rendre à l’école en toute sécurité 
via les bus du TEC.
En l'absence de ligne publique, si vous habitez à plus de 1 km de l'école du caractère de 
votre  choix  la  plus  proche  de  votre  domicile,  l'école  peut  introduire  une  demande  de 
transport scolaire. Ce transport est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
A l’heure où la mobilité est un sujet qui nous préoccupe tous,  pourquoi ne pas opter pour  
cette solution à la fois avantageuse et écologique ?
Que ce soit pour Heure, Noiseux, Somme-Leuze ou Bonsin, il y a toujours un bus et des 
copains pour vous accompagner.  
Intéressés ? N’hésitez pas à consulter les horaires sur le site du TEC - www. Infotec.be -  
à les demander dans votre école ou à l’Administration communale où le service mobilité est 
là pour vous informer – Cécile GUISSE 086/32.02.66.

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

E     Cercle historique  

Le lundi 3 juin à 20h00 à la Maison de village de Baillonville (accès par le parking de 
l’Administration communale)     :  

Préparation  des commémorations  « 1914-1918... il y aura bientôt 100 ans ! »

Le Cercle Historique de la Commune de Somme-Leuze ne pouvait rester indifférent à ce 
triste  anniversaire.  Depuis  quelques  mois,  et  en  collaboration  avec  les  associations 
patriotiques de la Commune, le Syndicat d’Initiative et l’échevinat à la Culture, il s’active à  
la mise sur pied de la commémoration de cette période sombre de l’histoire .... Afin de ne 
pas OUBLIER !

Les personnes intéressées à la préparation de cette commémoration sont les bienvenues.

Pour  tout  renseignement  complémentaire,  vous  pouvez  contacter  Julie  Hautenauve, 
animatrice  socio-culturelle,  au  086/32.02.62  ou  par  mail  via  l’adresse 
julie.hautenauve@publilink.be et  andre.vanoverschelde@skynet.be,  coordinateur  du 
cercle historique

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

E   Domaine provincial de Chevetogne  

La  vignette  « abonnement  familial »  pour  les  habitants  de  Somme-Leuze,  au  prix 
préférentiel de 60 € (au lieu de 100 €) est à retirer à l’Administration communale.

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


E     Voies lentes     : réhabilitation du chemin dans le bas de la rue de   
l'Ourgnette

Dans le cadre de la réhabilitation globale des voies lentes, la Commune de Somme-Leuze, en 
partenariat  avec  le  Pays  de  Famenne,  va  réaliser  très  prochainement  des  travaux 
d’empierrement dans le chemin du bas de la rue de l’Ourgnette et ceci afin de faciliter le  
passage des usagers lents.
Cette voie est donc principalement destinée à la mobilité douce et permettra, de façon plus 
aisée,  de  rejoindre  Marche-en-Famenne  que  ce  soit  à  pied  ou  à  vélo.
L’aboutissement  de ce chantier est prévu pour l’été 2013.  Ce chemin permettra ainsi à 
tout un chacun de profiter de cette balade assez rapidement. 
Pour  tous  renseignements  complémentaires,  vous  pouvez  contacter  Cécile  GUISSE, 
responsable mobilité au 086/32.02.66 ou Valérie LECOMTE -  Echevine en charge de la 
mobilité douce - 0496/92.88.26.

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

E   Challenge, créateur d’avenir,  

un partenariat de qualité pour accompagner son entreprise

Vous rêvez de devenir indépendant.  Vous avez une très bonne idée et des compétences 
mais ne savez pas par quel bout commencer.

Challenge peut vous y aider.  Challenge est une structure agréée par la Région Wallonne 
pour vous former et vous conseiller avant de tester vos capacités à vous lancer comme 
indépendant.  
Si  vous  êtes  demandeur  d’emploi,  Challenge  met  son  n°  d’entreprise/TVA  à  votre 
disposition, ce qui vous évite de devoir cotiser comme indépendant tant que vous n’êtes pas 
tout à fait prêt.

Connaissez-vous votre réseau, vos produis, vos concurrents, vos clients, vos fournisseurs ?

Que vous soyez demandeur d’emploi  ou salarié,  Challenge vous aidera à répondre à ces 
questions et à bien d’autres.

Info sur www.challengeonline.be
Challenge Scrl fs – Zoning Industriel – rue de la Voie Cuivrée, 26 à 5503 Sorinnes
Tél. : 061/28.75.41

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

E   Gardiennes ONE  

Madame Christine ROSSION de Noiseux a la possibilité d’accueillir un enfant de 0 à 3 ans 
à temps plein. E Renseignements au 086/32.29.17.

Melle Amélie DRIESKENS de Somme-Leuze a la possibilité d’accueillir deux enfants de 0 à 
3 ans à temps plein. E Renseignements au 086/21.04.33 ou 0478/596.574.

http://www.challengeonline.be/


Maison des aînés   Nos Mohon  
Agenda des activités mai et juin 2013

Mercredi 29 mai, à 14h00 Formation d’un club de pétanque : 1ère rencontre et jeu. Avec 
la participation de M. Fiévez

Jeudi 30 mai à 14h00 1ère balade à vélo au départ de  la Maison des Aînés. Avec la 
participation de M. Fiévez. Avis aux amateurs !

Mercredi 05 juin à 14h00 Création d’un bricolage 

Mercredi 12 juin à 14h00 Décoration florale. Avec la participation de Mme Gilles

Mercredi 19 juin à 14h00 Atelier culinaire

Mercredi 26 juin à 12h00 Barbecue annuel

Ces activités sont ouvertes aux personnes de 60 ans et plus (pour les couples, il suffit que 
l’un des conjoints ait atteint cet âge) qui habitent la Commune de Somme-Leuze ou les 
communes limitrophes.

La maison des aînés se situe rue de l’École, 12, 5377 Noiseux (tél. 086/40.18.44).

APPEL : nous sommes à la recherche de bénévoles pour des activités à venir !

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 Secrétaire, Le Président,
Jean WENER. Denis LECARTE.

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

E   3  ème   brocante à Bonsin  

Samedi 8 juin de 6h à 18h

Emplacement : 1,50€ le mètre.
Petit déjeuner dès 7h pour celui qui le désire : 2 croissants + café pour 3€.
Ventes de boissons et restaurations réservées aux organisateurs.
Réservations jusqu’au jeudi 6 juin – tél. : 0476/50.87.42.
Une organisation du Comité des Fêtes de Bonsin.

mailto:anne-catherine.leboutte@publilink.be


La Commune de Somme-Leuze a lancé sa 4e opération de développement rural, le « record 
wallon »,  et  vient  de  passer  une  étape  importante :  la  mise  en  place  de  la  nouvelle 
Commission Locale de Développement Rural (CLDR).

Cette  Commission  est  l’organe  consultatif  officiel  qui  va  accompagner  l’opération  de 
développement  rural  sur  toute  sa  durée.  Véritable  forum  d’avis,  lieu  de  réflexion, 
d’échanges et de relais entre les habitants et le pouvoir communal, c’est la CLDR qui va 
identifier au cours des prochains mois les enjeux principaux de développement de Somme-
Leuze, sur base des atouts et faiblesses de la Commune. Pour que les projets et actions 
menés correspondent aux besoins et souhaits des différents citoyens de la Commune, la 
CLDR se basera largement sur les résultats des consultations de la population, ainsi que sur 
des analyses d’experts.

Pour  mener ce travail  à  bien,  la  CLDR doit  être représentative  de la  population  de la 
Commune.  A Somme-Leuze, la nouvelle Commission est composée de 42 personnes :

- 10 sont issues du Conseil communal, maître d’œuvre de l’opération de développement 
rural, et 32 de la société civile ;

- 17 membres siégeaient déjà dans l’ancienne CLDR et ont souhaité poursuivre leur 
investissement et 25 nouveaux renforcent les rangs (ils  avaient eu l’occasion de 
poser leur candidature lors de la phase d’information-consultation).

- 17 femmes (dont la Présidente) et 25 hommes ;
- des habitants issus de chacun des 9 villages de la Commune ;
- des  personnes  de  différents  âges,  de  milieux  professionnels  variés  (employés, 

ouvriers, indépendants, agriculteurs…), impliqués dans la vie associative…

Le Conseil communal a approuvé la composition de la CLDR lors de sa séance du 26 février 
2013.

La  nouvelle  Commission  s’est  réunie  pour  la  première  fois  ce  25  mars.  Après  les 
présentations d’usage et une information complète sur les principes du développement rural 
et le rôle de la CLDR, les membres ont approuvé le règlement d’ordre intérieur. Dès la 
réunion suivante, le 29 avril dans la maison de village de Heure, ils ont entamé le diagnostic 
de la Commune.

La participation de tous les habitants reste une priorité de l’opération de développement 
rural.  Chacun  peut  contacter  un  membre  de  la  CLDR  et  lui  demander  de  relayer  ses 
préoccupations. Vous trouverez ci-dessous la composition de la Commission et les adresses 
des membres.

OPÉRATION DE DÉVELOPPEMENT RURAL     :   
LA NOUVELLE CLDR À PIED D’ŒUVRE  



Nom Prénom Rue + N° Village N° de tél.
Représentant 

de…



LECOMTE Valérie Chemin de Valenne 3 NETTINNE 0496/92.88.26

Conseil 
communal

COLLIN-
FOURNEAU Marianne Rue de Coquaimont 1 SOMME-LEUZE 0474/49.78.10

BLERET-DE 
CLEERMAECKER Sabine Rue du Champay 8 HEURE 0470/24.71.60

LECARTE Denis Rue du Tilleul 17 SOMME-LEUZE 0476/49.34.29
ZORGNIOTTI-
WINAND Véronique Chemin des Sapins 65 HOGNE 0496/47.60.80

ROMAIN-ADNET Dominique Rue de l'Ourthe 65 NOISEUX 0479/40.65.68
CARPENTIER Jessica Rue des Chasseurs Ardennais 4 NOISEUX 0474/20.25.18
DOCHAIN Robert Rue de Borlon 31 BONSIN 0477/67.70.45
HENIN Sabine Rue du Fourneau 5A SINSIN 0495/64.09.23

PERNIAUX François Rue de Petite Somme 11 BONSIN  
MARECHAL Henri Route de France 5 BAILLONVILLE 086/32.20.49

Baillonville
DE BRIER Paul Chemin de Huy 10 BAILLONVILLE 086/32.00.28
MODAVE Marcelle Rue de Chardeneux 5 BONSIN 086/34.45.55

Bonsin
DODET Raphael Rue D'Ocquier 9 BONSIN  

LEJEUNE Eric Route de Givet 12 HEURE 0474/12.81.07
Heure

LIEGEOIS Jacques Rue de Barvaux  15 HEURE 086/32.24.49

HANSE Jean-Marie Chemin des Sapins 32 HOGNE 084/32.27.89
Hogne

GODART Rudy Rue de Serinchamps 9B HOGNE 0498/52.59.25

VILMUS Rosalyn Rue du Monty 1D NETTINNE 0497/94.85.34
Nettinne

LEBOUTTE Anne-Marie Rue du Monty 11 NETTINNE 083/68.83.12

FRETIN Dominique Rue Cognely 27 NOISEUX 0473/76.22.73
Noiseux

CARPENTIER Stéphanie Rue de l'Ourthe 14 NOISEUX 0498/39.86.89

WARNIER Daniel Rue Nestor Bouillon 13 SINSIN 083/68.88.95
Sinsin

DEMOULIN Jean-
François Rue Nestor Bouillon 32 SINSIN 0476/45.02.81

GHOS Michel Route de Liège 14 SOMME-LEUZE 086/32.21.77
Somme-Leuze

POLET Gisèle Rue Chevrai 1 SOMME-LEUZE 0478/26.43.33

DEROOSE Sylvie Rue des Trois-Chênes 3 WAILLET 0496/37.03.35
Waillet

LENNERTZ Marc Clos Saint-Martin 63 WAILLET 0474/29.63.83

VANOVERSCHELDE Lionel Rue du centre 24 BAILLONVILLE 0478/42.01.98
Salariés

LOUVIAUX Elodie Chemin des Douglas 303 HOGNE 0485/67.68.96
TAVIET Anne-Marie Place de l'Eglise 6 NETTINNE 0474/20.01.12 Indépendants 

- PME - 
commercesGOFFAUX Jean-Claude Rue de la Corne 7 NETTINNE 0474/83.77.37

BAUDOUIN Firmin Rue Nestor Bouillon 2 SINSIN 0474/72.02.96
Agriculture

LEBOUTTE André Rue Bernauthier HEURE 0475/73.34.68

CATANIA Fabrice Rue des Cabus 2C HEURE 0479/20.38.87 Vie 
associative et 

culturelleBORREY Jean-Paul Chemin de Huy 5 BAILLONVILLE 0478/91.99.43

THESIAS Dominique Rue du Tilleul 20B SOMME-LEUZE 0494/82.21.39 Jeunesse et 
sportsZAVA Dorsan Rue de l'école 3 NOISEUX 0495/99.82.21

DEREPPE Maurice Rue des Hiboux 8 NOISEUX 086/34.52.34
Aînés

DEVEZON Baudry Rue du Beau Site 11 BAILLONVILLE 084/31.25.51

LERUTH Dominique Chemin du Parc 148 HOGNE 0474/27.25.00
Habitants 
"nouveaux 

quartiers" ou 
"zones de 

loisirs"
BOURGUIGNON Philippe Rue Fréchalle 8 HEURE 086/45.63.00

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

Alors ce qui suit te concerne !



L’Administration communale et le CPAS de SOMME-LEUZE, avec le soutien de la Région 
wallonne, te proposent de participer au projet « Eté solidaire – je suis partenaire ».

Cette année, ce projet a 4 objectifs     :  
1) Entretien et nettoyage des espaces publics (voiries, chemins, sentiers, aires de jeux,…) ;
2) Elaboration d’un fléchage et de décors pour l’évènement culturel du 14 juillet 2013 ;
3) Création d’« hôtels à insectes » ;
4) Entretien et aménagements au « Pré Gourmand ». 

Aucune compétence particulière n’est exigée mais une motivation réelle de s’impliquer dans 
ce projet est demandée.
Nous avons besoin de 10 jeunes, filles ou garçons âgés de 15 (accomplis au 01/07/2013) à 
16 ans, issus de l’ensemble de la Commune.

Pour faire partie de ceux-ci, tu dois être prêt(e) à t’investir durant 10 jours, à respecter 
le  travail  demandé  par  les  responsables  d’équipe  et  être  motivé(e)  par  ce  projet.  Un 
règlement de travail propre à l’opération « Eté solidaire – je suis partenaire  » sera soumis 
aux jeunes.  Tu dois être aussi en ordre de vaccin contre le tétanos,  une preuve de ta 
vaccination te sera demandée lors de la visite médicale au S.P.M.T.

Ce job se déroule du lundi 01 juillet au vendredi 12 juillet 2013 à raison de 7 heures par 
jour. Tu seras engagé sous contrat « étudiant(e) » et tu seras rémunéré(e) 6 € nets de 
l’heure. 

Si l’idée te séduit, envoie-nous ton curriculum vitae avec tes coordonnées complètes ainsi 
qu’une  lettre  de  motivation  pour  le  mercredi   19  juin  2013   au  plus  tard  à  l’adresse 
suivante :

Administration communale de SOMME-LEUZE – Opération « ETE SOLIDAIRE 
2013 » 

Rue du Centre 1 - 5377 SOMME-LEUZE,
 à l’attention de Mme Valérie LECOMTE, Echevine de la jeunesse.

Sous réserve de l’acceptation du projet par la Région wallonne, les candidatures acceptées 
seront présentées lors du Collège communal prévu le vendredi 21 juin 2013. Un tirage au 
sort  s’effectuera  selon  les  critères  suivants :  parité  filles/garçons.  Les  candidat(e)s 
sélectionné(e)s seront prévenu(e)s par téléphone au plus tard le lundi 24 juin 2013.

Pour tout renseignement complémentaire, tu peux contacter     :  
Nicolas CHISOGNE, Coordinateur extrascolaire (086/32.09.03) ou 
Laetitia ANCION, Assistante Sociale au C.P.A.S. (086/32.39.04) ou
Valérie LECOMTE, Echevine de la jeunesse (0496/92.88.26).

Eté solidaire – je suis partenaire 2013
« Somme-Leuze, plus belle la…commune ! »



Dans le cadre de la semaine bio, 

Asbl « Le     Pré Gourmand   », potager de légumes oubliés
à Heure-en-Famenne

vous invite
le samedi  1er juin 2013

de 9h à 16h
à la vente de ses légumes primeurs

Des visites guidées du jardin seront organisées à 10 h et 14 h.

Nous vous attendons nombreux pour partager ce renouveau avec nous. 

Pour plus d’informations : tél. : 0470/58.21.80
                                         Rue de la Louve – 5377  Heure
                                         Mail : contacts@pregourmand.be
                                                 www.pregourmand.be

Dès cette date, il vous sera possible de vous fournir en légumes tous les mercredis de 
14h à 16h et les samedis de 9h à 13h.              

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

E     Les Coucous d’Somme  

vous invitent à leur excursion le mardi 4 juin 2013
Au programme     :  
 8h30 Départ (salle Joseph Burette) en direction de La Roche.
 9h30 Accueil aux Grès (café et visite).
11h00 Début de la balade gourmande en p’tit train à la découverte des villages qui 
                      dominent La Roche et de leurs produits.  Pour suivre, le  repas (plat et 
                      dessert maison).
14h00 Temps libre.
15h00 Visite de la chocolaterie à Samrée.
16h30 Départ vers le moulin à Strument et visite facultative de la meunerie (une taverne 

permet d’attendre agréablement).
17h30 Assiette ardennaise.
18h30 Retour.
Prix pour les membres : 48 euros
Prix pour les autres personnes : 54 euros
Réservation auprès de Chantal au 086/32 26 88 avant le 27 mai 2013

 0475/38 28 23
Au plaisir de partager une journée tous ensemble !

mailto:contacts@pregourmand.be


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. 

Chapelles, églises, châteaux, jardins didactiques et jardins de particuliers ou ateliers d'art 
ouvriront leurs portes.
Vous, artistes, artisans, musiciens, saltimbanques animerez ces hauts lieux du patrimoine 
et des escales gastronomiques et gustatives seront prévues chez les producteurs locaux 
afin de permettre aux participants de constituer leur pique-nique du terroir. 

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

Des installations et de l’aide seront fournies  à chacun des artistes en place et la fin du  
parcours sera l’occasion de se rencontrer de manière chaleureuse autour d’un goûter avec 
des produits locaux et des animations musicale et de détente.

Si cet événement touristique de grande ampleur vous intéresse, faites-le nous savoir, nous 
serions heureux d’envisager une collaboration. 
Pour  votre  information,  un  budget  pour  une  grande campagne  de  promotion  est  prévu 
(distribution de plusieurs milliers de flyers et affiches, campagne dans la presse écrite 
nationale, des interviews radio, via le web et les réseaux sociaux…).

Vous pouvez vous inscrire via le bulletin d’inscription ci-après à renvoyer au service culturel 
de l’Administration communale pour le 14 juin, 1 rue du Centre à Baillonville ou par mail à 
julie.hautenauve@publilink.be 

NOM
PRENOM
ADRESSE



N° de TELEPHONE
MAIL
MATERIEL NECESSAIRE
SURFACE NECESSAIRE

 (en m²)
REMARQUES 

Vous pouvez retrouver le Passeur de Culture sur Facebook ou sur 
www.passeur-de-culture-somme-leuze.be

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter, Julie Hautenauve, animatrice socio-
culturelle  au  086/32.02.62  ou  via  mail  sur  julie.hautenauve@publilink.be;  Jean-
François Deboulle, président du Passeur de Culture au 0496/90.60.21 ou Sabine 
Bleret, échevine du Tourisme et de la Culture au 0470/24.71.60.

En partenariat avec le Centre culturel de Dinant.

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

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     :  pour les jeunes, cette fois !
Des os et des bas Pierre Tombal (BD)
Des lits de fuite Cauvin (BD Les femmes en blanc)
C’est quand qu’on part ? Cauvin (BD Cédric)
Contes de Basse-Bretagne F-M Luzel
La bibliothécaire Gudule

+ d’autres BD et d’autres romans destinés à la jeunesse achetés grâce aux chèques-
livres et à la vente de livres dans le cadre de la journée « Je lis dans ma commune ».

E     Secteur pastoral de Somme-Leuze  

Profession de foi 2015 : 

Les familles qui ont accueilli un enfant en 2003 et qui souhaitent une démarche religieuse 
catholique pour cet enfant à l’âge de 12 ans (profession de foi) sont invitées à l’inscrire 
aux 2 ans de catéchèse qui commenceront en septembre. 

Réunion pour cette inscription le mardi 11 juin à 20h00 à l’église de Baillonville. 

mailto:esanzot@yahoo.fr
mailto:julie.hautenauve@publilink.be
http://www.passeur-de-culture-somme-leuze.be/


Merci d’être attentif à cette soirée, car il faudra trouver des catéchistes en raison du 
nombre d’inscriptions. 

(S’inscrire plus tard est toujours un problème pour les organisateurs). Contact possible au 
086/32 20 49- 0473/73 20 08.

 Confirmations : 

Elles auront lieu le 13 octobre à 11h00 en l’église de Heure pour ceux qui désirent recevoir 
ce sacrement. 

Inscription le 26 juin  à 19h00 en l’église de Baillonville.  Invitation à tous ceux qui ont fait  
une profession de foi en 2013 ou avant. 

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

E   Concentration de tracteurs anciens et vieilles machines  

Sinsin – dimanche 2 juin 
2ème édition - Entrée gratuite

Les marques John Deere et Lanz seront mises à l’honneur (exposition photos et divers).

Lieu :  Salle  St  Georges  –  rue  Nestor  Bouillon  à  Sinsin  (N4 sortie  Sinsin,  N63  sortie 
Baillonville – parcours fléché).

Contacts et inscriptions : 
Après 17h : 0496/55 85 22 – Fabrice Pirlot
                   0476/35 94 37 – Pierre Petitfrère

Lors  de  cette  journée,  nous  vous  proposons  un  repas  à  midi  (assiette  ardennaise)  → 
réservation souhaitée.

E   Marche ADEPS  

                                   Noiseux, le dimanche 2 juin

Organisée par Le Club de l‘Entente Sommenoise

Accueil au Chalet de Chasse - Rue Basse Adam, 2 - 0497/63 1365 ou 0473/87 21 60

Randonnées pédestres de 5, 10, 15 et 20 km



A travers coins champêtres, hameaux et bois aux abords de l’Ourthe et de la Somme
Petite restauration & Barbecue

Invitation cordiale à tous !

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

E   Football – Entente Sommenoise Asbl  

       V  endredi     7 j  uin   au Stade Jules Hougardy

         Souper des équipes de jeunes

Le Comité de l’Entente Sommenoise vous invite tous chaleureusement au Barbecue de fin 
de saison des jeunes du club.

Au programme dès 18h30 :
- Apéro offert par le club
- Buffet crudités préparé par les parents des jeunes
- Assiette BBQ saucisses & brochettes de volailles, pdt
- Prix de l’assiette : Adultes : 8€ - Jeunes : 5€
- Boissons : 1€50
- Présentation des équipes pour la saison 2013-2014

Dès  20h30 :  Retransmission  sur  grand  écran  du  match  des  Diables  Rouges
               Belgique-Serbie 

Ré  s  e      rv  a  t      i  o  n p  o  ur   l  e         31     m  a  i   :
      Jean-Claude Collin   : 086/32 22 78 - 0497/63 13 65
      Vincent   Dieudonné : 084/36 79 26 - 0496/89 35 61
 Jean-Yves Tistaert : 0497/59 92 52

Venez nombreux !

Vous  êtes  parent  d’un  jeune qui  veut  jouer  au  football ?   Venez  nous  rejoindre  ou 
contactez-nous sans hésiter !

  E     Naissances  

Noms et prénoms Lieux de Dates Parents
naissance

FALLA Mathéo Marche 03-04-13 Christophe et Julie BECHOUX de Sinsin
DECUBER Maelyse Liège 24-04-13 Kurt et JADOT Audrey de Baillonville



E     Mariages  

04-05-13 : BRASSEUR Giovanni et DENIS Nathalie de Noiseux

E   Décès  

05-04-13 : CULOT Irène de Somme-Leuze, âgée de 89 ans
11-04-13 : LONGRéE Hélène de Noiseux, âgée de 88 ans
21-04-13 : PéLERIN Charles de Somme-Leuze, âgé de 64 ans
26-04-13 : DEMOULIN Pol de Somme-Leuze, âgé de 66 ans
29-04-13 : BRUNINX Joannes de Somme-Leuze, âgé de 80 ans 
03-05-13 : DECUBER Maelyse de Baillonville, âgée de 9 jours

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

E   Dates à retenir  

26 mai :    Heure :  Repas de fin d’année de l’école.  Animations et jeux pour petits et 
grands tout au long de l’après-midi (jeu du clou, pêche au canard, jeu de massacre, tombola 
et  château  gonflable).   A  partir  de  18h :  baguette,  saucisse  de  campagne,  salade 
printanière au prix de 3€.
2 juin :    A  partir  de  14h :  Journée  des  Eglises  Ouvertes (Nettinne  et  Sinsin)  –  
Concert par la chorale des enfants – verre de l’amitié – participation et entrée gratuite
13 juin :     Baillonville : à proximité de l’Administration communale : BD Bus de 17h à 18h
16 juin :     Baillonville : Thé dansant 
21 juin :     Somme-Leuze : Fancy Fair de l’école
7 juillet :    Baillonville : Thé dansant
21 juillet :  Heure : Marche Adeps

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

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


	E A vos déclarations d’impôts !
avec une aide du C.P.A.S
	COMMUNE DE SOMME-LEUZE
	E Vente de terrains à bâtir
	Le temps d’une journée, en famille ou entre amis, les participants pourront découvrir le travail d'artistes et de producteurs locaux. 



