
E     Site Internet   : www.sommeleuze.be
Mars 2013

E     Dans ce mensuel, vous trouverez   :
 Prochaine  séance  du  Conseil  Communal/Prochaines  collectes/Prix  de  vente  des 
terrains et redevances locatives pour les bâtiments relais au zoning de Baillonville-
Nord/Traversée de Noiseux;
 Fermeture  de  la  RN  929  et  abattage  d’arbres/Travaux  à  Bonsin/Exercices 
militaires/Fin de la collecte des PMC dans les parcs à conteneurs;
 Offrez  une  2ème vie  à  votre  vélo/Programme  wallon  de  réduction  des 
pesticides/Portes Ouvertes au Camp Roi Albert à Marche-en-Famenne/Extension de la 
« zone vulnérable aux nitrates » : qu’est-ce que c’est ? ;
 Semaine sans pesticides/Enquête sur les  forces de travail/Gardiennes ONE/Plan 
Communal de Développement de la Nature/Carnaval de Printemps à Somme-Leuze;
 Je  lis  dans  ma  Commune/Concours  d’écritures  de  nouvelles/Vente  de  livres  de 
seconde main au kilo;
 Les bibliothèques de la Commune/Le goûter annuel des aînés/Le goûter des 3x20 de 
Somme-Leuze/Journée  pédagogique/Bibliothèque  de  Somme-Leuze/Animation  de  la 
Ligue des Familles;
 Week-end théâtral à Somme-Leuze/Grande soirée théâtre à Noiseux;
 1914-1918… il y a aura bientôt 100 ans/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 avril 26 avril
10 mai 24 mai
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 26 mars à 20h30

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

E     Prochaines collectes (avril)  

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

10, 24
2, 30

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

Sacs bleus PMC
Papiers et cartons
Déchets ménagers

5, 19
2, 30

8, 15, 22, 29

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

E   Prix de vente des terrains et redevances locatives pour les   
bâtiments relais au Zoning de Baillonville-Nord

Le Conseil d’Administration du Bureau Economique de la Province de Namur a fixé pour 
l’exercice 2013, les prix de vente des terrains des parcs d’activité économique situés en 
Province  de  Namur  ainsi  que  les  montants  des  redevances  locatives  des  différents 
bâtiments relais y érigés.

En ce qui concerne les prix de vente des terrains et/ou les montants locatifs pour les  
infrastructures  d’accueil  du  BEP,  situées  sur  notre  territoire  communal,  les  prix 
pratiqués s’élèvent à ce jour à :

Terrains Les prix sont indiqués en €/m²
Terrains longeant la N63 18,00
Terrains arrière 12,00
Hall(s) d’accueil pour entreprises Les prix sont indiqués en €/mois/module ou bureau
Baillonville-Nord 4 modules de 290 m² 960

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

E     Traversée de Noiseux  

Une  étude  globale  concernant  l’aménagement  de  la  traversée  de  Noiseux est 
actuellement en cours et est réalisée par le Bureau Agua de Louvain-La-Neuve.
La première phase de ce travail vient de se finaliser.

Dès lors, nous vous convions à la présentation de l’esquisse du projet d’aménagement ce :
Jeudi 28 mars à 20h

A la Salle communale de Noiseux
En espérant vous y retrouver nombreux.



E     Fermeture de la RN 929 et abattage d’arbres  

A la demande du Service Public de Wallonie (Région Wallonne), les arbres bordant la 
route  régionale  929  entre  Heure  et  Baillonville  vont  être  abattus,  entraînant  une 
fermeture complète temporaire de la circulation sur la route régionale.
Cette décision a été prise à la fois pour des raisons sanitaires et pour des raisons de 
sécurité, sur avis favorable du Département Nature & Forêts de la Région Wallonne.
Cet abattage aura lieu les 3, 4, 5 et 8, 9, 10 avril prochains entre 09h00 et 16h00.
A la demande de la Commune, cette période a été choisie car elle correspond à une 
période de congés scolaires.
D’autre  part,  les  opérations  d’abattage  et  donc  de  fermeture  de  la  voirie  ont  été 
limitées entre 09 et 16h00 de manière à ne pas trop impacter la circulation de transit.
Pour cette dernière, une déviation est mise en place via le contournement du Wex.
En  ce  qui  concerne  la  circulation  strictement  locale,  celle-ci  peut  faire  l’objet  d’un 
passage par les routes secondaires de Baillonville.
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.

Willy BORSUS
Député-Bourgmestre
GSM : 0475/54.15.49

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

E   Travaux à Bonsin  

Vu les conditions météorologiques, les travaux de rénovation de la rue de Borlon à Bonsin 
débuteront à partir du 15 avril prochain. 
Ces travaux consistent en :
- le démontage du revêtement en pavés ;
- la réalisation d’une fondation en béton ;
- le pavage puis la pose d’un revêtement en béton.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de l’Echevin des Travaux, 
Monsieur Jean-Marie DIEUDONNE, au 0475/21.86.74.

Nous remercions les riverains et les usagers de la rue de Borlon à Bonsin pour leur  
compréhension durant le chantier.

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

E   Exercices militaires  

Le Bataillon  Artillerie de Nieuwport organisera un exercice en dehors des domaines 
militaires  du  15  au  26  avril  2013.   Cette  activité  se  déroulera  notamment  sur  le 
territoire de la Commune de Somme-Leuze (déploiement de deux batteries d’artillerie 
anti-aérienne, 75 hommes, 25 véhicules à roues, emploi de munitions à blanc).



E     Fin de la collecte des PMC dans les parcs à conteneurs  

Depuis le  1er mars, les PMC ne sont plus repris dans les parcs à conteneurs. Les efforts 
seront concentrés sur les collectes organisées en porte-à-porte.

Pourquoi une telle mesure ?

Le  faible  rendement  de  cette  collecte  (seuls  4%  des  PMC  des  citoyens  namurois 
convergent vers les parcs à conteneurs ; le reste étant collecté en porte-à-porte) et le 
coût qu’elle représente ont conduit à la décision de supprimer ce service au sein des 
parcs à conteneurs.

Cette disposition permettra de concentrer les moyens sur les collectes en porte-à-porte 
de PMC (organisées de manière bimensuelle) et également d’allouer l’espace récupéré 
dans les parcs pour collecter d’autres types de déchets (encombrants non-incinérables, 
verres plats, branchages).

En pratique

Les PMC collectés en porte-à-porte doivent être placés dans un sac bleu réglementaire 
que vous pouvez vous procurer dans la plupart des administrations communales et dans 
les  commerces  de la  province.  La liste  complète  des  points  de vente  se trouve  sur 
www.bep-environnement.be, dans la rubrique « Mieux trier ses déchets ». 

Pour rappel, on entend par PMC :
- bouteilles et flacons en  Plastique (uniquement) de : boisson, shampoing, lessive 

liquide, nettoyage, etc. (pas de films, boites…). 
- emballages  Métalliques :  cannettes,  boîtes de conserve,  raviers et barquettes 

propres  et  bien  vidées,  aérosols  alimentaires  et  cosmétiques  (crème  fraîche, 
mousse à raser...), bouchons et capsules (pas le papier aluminium). 

- Cartons  à  boisson  de :  jus,  lait,  concentré  de  tomates,  etc.  

Si ces emballages ont contenu une substance toxique ou corrosive, il faut les ramener au 
parc à conteneurs (produits dangereux).

Et enfin, il  est important de respecter certaines consignes pour que la collecte soit 
optimale : 

- Les emballages doivent être vides et sans restes alimentaires. 
- Les couvercles des boîtes de conserve doivent être rentrés pour éviter de se 

blesser. 
- Aplatir les bouteilles en plastique (avec le bouchon) permet de gagner de la place 

dans le sac (et donc de faire des économies). 
- Le volume maximum autorisé pour ces récipients est de 8 litres. 
- Les gros bidons vont aussi à l’intérieur du sac ; on ne les attache pas au lien de 

fermeture du sac PMC. 

http://www.bep-environnement.be/


E     «     Offrez une 2  ème   vie à votre vélo     »  

Prolonger  la  durée  de vie  d'un  objet  ou le  donner,  c'est  éviter  qu'il  ne devienne un  
déchet.  Aux  côtés  des  autres  intercommunales  de  gestion  de  déchets,  BEP 
Environnement  y  travaille,  avec  la  collaboration  d’associations  locales,  CPAS,  écoles, 
ateliers vélos... Participez à l’opération en vous rendant dans votre parc à conteneurs le 
samedi 20 avril 2013 avec un vélo encore en bon état. Il sera remis à une association qui 
lui offrira une 2ème vie.
Consultez le guide du réemploi de votre Intercommunale, téléchargeable sur  www.bep-
environnement.be 
Pour connaître l'atelier vélo près de chez vous: www.lheureuxcyclage.be
Infos : www.bep-environnement.be – environnement@bep.be – 081/718 211
*****************************************************************************

E     Programme wallon de réduction des   pesticide  s  

Dans le cadre de la Directive européenne sur l’utilisation des pesticides compatible avec 
le développement durable (Directive-Cadre Pesticides DCP), vous êtes invités à donner 
votre avis sur le Programme wallon de réduction des pesticides proposé pour réduire les 
risques  et  les  effets  de  l’utilisation  des  pesticides  sur  la  santé  et  l’environnement 
durant l’enquête publique organisée du 11/02/2013 au 27/03/2013 inclus à la demande 
du Service Public de Wallonie – Département Développement – Direction Communication 
Ressources naturelles, Environnement, Agriculture (CREA).

Le dossier peut être consulté à l’Administration communale au Service Cadre de Vie, du 
lundi au vendredi, de 8h à 12h ou le samedi de 8h à 12h uniquement sur rendez-vous pris 
au  plus  tard  24h  à  l’avance  auprès  de  l’Eco-conseillère,  Melle  VANDEN  BROECK, 
(086/320.256). Le document peut également être consulté sur le site Internet de la 
Région wallonne www.wallonie-reduction  pesticide  s.be  .

Vos observations écrites, clairement datées et signées, peuvent être envoyées, avant le 
27/03/2013, soit via le site internet précité, soit par courrier,  au SPW-DGARNE-
Département de l’Environnement et de l’Eau-Cellule d’Intégration Agriculture & 
Environnement, Av. Prince de Liège 15 à 5100 Jambes (Mr Denis GODEAUX), soit par 
courrier électronique, à l’adresse suivante : denis.godeaux@spw.wallonie.be, soit 
verbalement lors de la séance publique de clôture d’enquête, le même jour, à 11h, à 
l’Administration communale auprès de Melle VANDEN BROECK.
*****************************************************************************

E     Portes Ouvertes au Camp Roi Albert à Marche-en-Famenne  

Le 5 mai 2013 au Camp Roi Albert à Marche-en-Famenne seront organisées les Portes 
Ouvertes de la Composante Terre.  Il s’agit d’un événement majeur de la Défense 
qui attend 10.000 visiteurs.  L’accès est entièrement gratuit.
Pour plus d’infos : www.portesouvertescomposanteterre.be.

http://www.portesouvertescomposanteterre.be/
mailto:denis.godeaux@spw.wallonie.be
mailto:www.wallonie-reductionpesticides.be
mailto:environnement@bep.be
http://www.bep-environnement.be/
http://www.lheureuxcyclage.be/
http://www.bep-environnement.be/
http://www.bep-environnement.be/


E     Extension  de la  «     zone vulnérable     aux nitrates»     :  qu’est-ce   
que c’est     ?  
« Depuis le 1er janvier 2013, l’extension de la zone vulnérable aux nitrates est 
effective… Elle concerne le Pays de Herve et le Sud namurois. Son but : préserver 
la qualité des eaux wallonnes. »
Par Catherine Ramelot, partenaire Aquawal de la Structure d’encadrement Nitrawal

Qu’est-ce qu’une zone vulnérable ?
Une zone vulnérable recouvre des régions 
alimentant  des  eaux  souterraines 
présentant  des  teneurs  en  nitrate 
élevées  ou  s’approchant  de  la  norme 
européenne  des  50  mg  par  litre  d’eau 
(norme  au-dessus  de  laquelle  l’eau  est 
considérée comme non potable). Les eaux 
de  surface  sensibles  au  risque 
d’eutrophisation  sont  également 
comprises dans ce périmètre. 
La délimitation de cette zone fait partie 
d’un programme wallon de protection des 
eaux vis-à-vis du nitrate : le Programme de Gestion Durable de l’Azote (PGDA), mis en 
place depuis 2002, évalué et revu périodiquement. 
Ce programme impose aux agriculteurs wallons de suivre un ensemble de mesures sur 
l’entièreté du territoire wallon, et des mesures supplémentaires en zone vulnérable. 

Pourquoi est-elle étendue ?
Vu la dégradation de la qualité des eaux observées en Pays de Herve et dans le Sud 
namurois,  l’intégration  de  ces  régions  dans  la  zone  vulnérable  était  incontournable. 
Notons aussi que le Condroz (faisant partie de l’extension du Sud namurois) possède 
quant à lui une eau de qualité remarquable, qu’il convient donc de protéger au maximum… 
surtout que c’est de cette région que proviennent 25% de l’eau distribuée aux citoyens 
wallons.

Quelles implications pour les agriculteurs ?
Au  niveau  agricole,  cette  extension  fait  passer  le  nombre  d’exploitations  en  zone 
vulnérable d’environ 8.800 à 10.700 (sur un total de 15.000 en Wallonie), soit un peu 
moins de 2.000 nouvelles exploitations. 
Depuis ce 1er janvier 2013, ces 2.000 agriculteurs sont dès lors tenus de respecter les 
mesures  supplémentaires  spécifiques  à  la  zone  vulnérable :  règles  plus  strictes  en 
matière  d’apport  d’azote  et  de  conditions  d’épandage,  implantation  de  Culture 
Intermédiaire Piège à Nitrate (comme les moutardes), etc.

Nitrawal, quel est son rôle ?
Nitrawal  a  pour  mission  d'accompagner  les  agriculteurs  dans  leur  démarche  pour 
protéger les ressources en eau de la contamination par le nitrate d’origine agricole. Elle  
étend  son  action  à  l'ensemble  de  la  Wallonie,  en  accordant  la  priorité  à  la  zone 



vulnérable.  L'équipe regroupe une quinzaine de spécialistes de la  gestion  de l'azote,  
répartis dans quatre centres d'action régionaux.

Vous êtes agriculteurs ? Consultez le dossier spécial ‘extension de la zone vulnérable’ 
sur www.nitrawal.be. Des questions ? Contactez votre conseiller, il y répondra.
Vous voulez en savoir plus sur les mesures de protection de l’eau en Wallonie ? 
Consultez les sites www.nitrawal.be ou www.aquawal.be.

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

E   Semaine sans pesticides  

Le samedi 23 mars 2013, BEP Environnement participera à la Semaine sans pesticides. 
Au parc à conteneurs, vous recevrez gratuitement une brochure de sensibilisation 
pour jardiner sans pesticides.

En plus, BEP Environnement vous offre la chance de gagner une maison à insectes.  Aidez 
les insectes auxiliaires à  s’installer  dans votre jardin,  ils  vous  aideront  à lutter 
naturellement contre les parasites, en évitant l’utilisation de pesticides dangereux 
pour l’environnement.  Répondez au concours se trouvant dans votre journal toute-
boîtes !

Plus d’infos : www.bep-environnement.be.

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

E   Enquête sur les forces de travail  

La Direction générale Statistique et Information économique organise depuis 1999 une 
enquête continue sur les forces de travail.  Plusieurs ménages de la Commune ont été 
tirés au sort dans le registre national et seront visités par un enquêteur.  Cette enquête 
socio-économique porte sur l’occupation (travail) ou la non-occupation (études, chômage, 
pension,…) de chaque personne des ménages choisis.  La participation à l’enquête est 
obligatoire,  confidentielle et sérieuse.  Celle-ci  aura lieu dans le  village  de  Bonsin et 
débutera le 8 avril 2013.  Les enquêteurs disposent de 3 semaines pour effectuer leurs  
enquêtes.

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

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.bep-environnement.be/
http://www.aquawal.be/
http://www.nitrawal.be/
http://www.nitrawal.be/
http://www.nitrawal.be/6-Nos-centres-action.htm


PLAN COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT DE LA NATURE   

Vous  n’ignorez  plus  maintenant  que  la  Commune  de  Somme-
Leuze a initié, en collaboration avec la Région wallonne et la 
Fondation rurale de Wallonie, un Plan Communal de Développement de la Nature.
Pour rappel, cet outil vise à maintenir, à développer ou à restaurer la biodiversité au  
niveau  local  en privilégiant  la  participation  active de toute personne préoccupée par 
l’évolution de son environnement.
Nous vous invitons tous à notre prochaine réunion plénière, qui aura lieu le mercredi 
27 mars 2013 à 19h30, à la salle du Conseil communal de Baillonville. 
Cette soirée se divisera en plusieurs parties : 
- D’abord, nous entendrons Mr Eric MELIN du bureau d’études ACREA qui nous fera 
part de son rapport final sur le travail d’étude du réseau écologique de la Commune 
qui lui a été demandé. Nous pourrons enfin avoir une vision objective et scientifique de 
l’état de la nature sur notre territoire. Cette présentation est unique et elle n’aura lieu 
que lors de cette réunion du 27 mars 2013.
-Dans ce cadre, Eric Melin, répondra à toutes vos questions et prendra en compte 
toutes vos remarques.
- De plus, les rapporteurs de chaque groupe de travail viendront nous dire où ils en sont 
dans leur travail de collecte d’idées pour améliorer la biodiversité chez nous. Nous 
pourrons également les aider à la rédaction de leurs fiches projets.
- Enfin, un agenda  qui nous dirigera vers la signature de la charte sera proposé.

Que vous soyez déjà impliqués dans le PCDN ou que vous désiriez nous rejoindre en 
cours de route, nous vous attendons nombreux. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la coordinatrice locale du PCDN,
Julie Hautenauve au 086/32.02.62 ou via mail sur julie.hautenauve@publilink.be &

Sabine Bleret, Echevine de l’Environnement, au 0470/24.71.60

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

   Carnaval de Printemps à Somme-Leuze  
Dimanche 31 mars 2013

Rejoignez-nous en famille ou entre amis pour applaudir les chars défilant sur le thème 
des « Séries TV » en compagnie de la Fanfare Royale «     Les Joyeux Travailleurs     ».  
Le départ du cortège a lieu à 16h de la salle Joseph Burette.  Il passera par la rue Pays 
du Roi, la rue de Liège, la rue du Tilleul et la rue Achille Antoine.
Après le défilé, concert de la Fanfare à la salle.
Bal du carnaval animé par  DJ VAL&ANTHO.  Entrée gratuite.  Ambiance assurée pour 
petits et grands.
Bar et petite restauration.

mailto:julie.hautenauve@publilink.be


Organisation du Syndicat d’Initiative de Somme-Leuze – 086/32.25.67 – si.somme-
leuze@belgacom.net 

 Week-end théâtral
 à Somme-Leuze les     :  

Samedi 20 avril 2013 à 19h30
Dimanche 21 avril 2013 à 14h30

Les ateliers «     théâtre enfants et adolescents     » de la   
Commune de Somme-Leuze

Présentent ;
Avec l’aide du Secteur Théâtre Action de la Province de Namur

et du Service Théâtre de la Communauté Française,

Deux créations collectives réalisées en collaboration 
avec la Compagnie Buissonnière, dirigées et mises en scène par Laetitia Moncousin :

«     C’est quand qu’on arrive     ?     »  
« Un  bus  écologique  emmène  la  classe  de  latin  pour  visiter  la  Malagne.
Le  trajet  prend  un  peu  plus  de  temps  que  prévu  et  les  étudiants  passent
leur  temps  et  nous  font  découvrir  les  préoccupations  de  leur  âge
commentées par le chauffeur et son perroquet Coco ».

Avec : Gaston Gonne, Valentin Jadot, Margot Rousseau, Charlotte Léonard, Elise Henin, 
Lucie Henin, Edouard Maton, Charles Grevesse, Adèle Grevesse, Guillaume Borrey, Sam 
Crespinet.

 «     Le Conte de la Robe rouge     »  
Georgette  a  bien  du  souci  pour  gérer  sa  ferme.   Elle  espère  que  sa  petite-fille
Joséphine  puisse  la  reprendre  un  jour  mais  Phine  a  encore  tant  de  choses  à
apprendre.   Georgette  lui  raconte  alors  un  conte  du  Moyen  Age  et
Phine découvre qu’elle en est l’héroïne.

Avec : Eloïse Simon, Antoinette Gonne, Lara Deresteau, Elise Dumont, Victor Lambert,  
Léon Lambert, Hannah Leboutte, Lucas Lejeune, Thomas Ramsay.
 

(Ouverture des portes de la salle à 19h00 le samedi 20 avril
et à 14h00 le dimanche 21 avril)

Lieu     :   Maison de Village « Joseph Burette » à Somme-Leuze, rue du Pays du Roi

Prix des places     :   3€ (enfants – 12 ans : gratuit !) Nombre de places limité !

mailto:si.somme-leuze@belgacom.net
mailto:si.somme-leuze@belgacom.net


Pour  vos  réservations  et  de  plus  amples  informations     :  contactez  Nicolas  Chisogne, 
coordinateur extrascolaire, au 086/32.09.03 (nicolas.chisogne@sommeleuze.be) ou Mme 
Valérie Lecomte, Echevine de l’enfance et de la culture, au 0496/92.88.26

E     Dans le cadre de Je lis dans ma Commune. «     Histoire de   
couleurs...     »  

Le 27 avril 2013

PROGRAMME

 14h00-16h00 :  Pour  les  enfants  et 
leurs parents :  « A pas croisés avec les 
mots» : balade  contée  suivant  un  trajet 
dessiné sur une grille de mots croisés dans 
les bois de Baillonville. Arrêts lectures et 
contes autour du thème.  Par la Ligue des 
Familles.  Départ :  Maison  de  village  de 
Baillonville. 

®www.come4news.com

 14h00-16h00 : Pour les enfants : atelier d'art plastique à partir d'un livre sur le 
racisme et la différence. Animé par  Françoise Jadin, dans les ateliers de la Main 
Libre à Baillonville.

 14h00-16h00 : Pour les ados : Présentation du "Journal de Jamila" 
par son auteur Frank Andriat : Dans cet ouvrage, l'auteur a élaboré un 
réel  travail  de sensibilisation  au  thème de la  différence.  Echanges  et 
discussion  avec  l'auteur  autour  de  son  ouvrage.  Maison  de  village  de 
Baillonville.

 16h00-17h00 : Venez également découvrir les nouvelles que nous aurons 
reçues dans le cadre du concours « Couleurs des mots... ». Exposition artistique et 
lecture de ces nouvelles. 

 Un goûter   avec  des  produits  locaux et des mets gourmands vous  sera proposé 
durant cet après-midi dédié aux livres et à la lecture.

 17h30-18h30 : Lecture spectacle et voyage sensoriel et interactif proposé par 
Claire Ruwet autour de son ouvrage "Blanc foncé" aux Editions Couleurs livres. Au 
départ d'objets de la vie quotidienne tirés du récit de sa vie et de 
celle de son mari, elle nous invite à un voyage intérieur de l'Afrique à 
la Wallonie. Chacun est invité à voir, goûter, sentir, créer des sons ou 

mailto:nicolas.chisogne@sommeleuze.be


juste écouter.   L'auteur entrecoupe ses lectures  de chants et de dégustations. 
Maison de village de Baillonville. 

Concours d'écriture de nouvelles
Couleurs des mots...

Destiné à tous, ce concours vous laisse la possibilité de laisser aller votre imagination au 
grès de la page blanche... Sur le thème "Les différences", laissez glisser vos plumes au 
rythme des mots et faites-nous partager votre nouvelle.
Les nouvelles que nous recevrons seront exposées de manière artistique lors de notre 
journée destinée aux livres, à la lecture et à l'écriture organisée dans le cadre de Je lis 
dans  ma  Commune  dont  vous  pouvez  trouver  le  programme  complet  sur  notre  site 
www.passeur-de-culture-somme-leuze.be et sur Facebook.
Un jury se réunira pour choisir les trois meilleures nouvelles mais tous les participants 
recevront des chèques livres d'une valeur de 10 euros.

Thème : "Les différences";
Nombre de pages demandées : 2 maximum;
Échéance : le texte est à remettre pour le 25 mars 2013 à l’Administration 
communale, 1 rue du Centre 5377 Baillonville, à l’attention du Service culturel. 

Ce concours est organisé par Le Passeur de Culture avec l'aide de l'Administration 
communale.

"  Des mots au kilo... "  

Vente de livres de seconde main au kilo dans le cadre de 
Je lis dans ma Commune.

Plus besoin de vos vieux livres ? Vos armoires débordent d’ouvrages et vous ne savez pas 
quoi en faire ? Vous ne voulez pas les jeter ? Vos livres peuvent intéresser quelqu’un…

Venez déposer vos vieux livres du 15 au 26 avril au service culturel de  l'Administration 
communale (3ème étage) et d'autres pourront les acheter au poids le 27 avril à partir de 
14h00 à la Maison de village de Baillonville, lors d’une journée dédiée aux livres et à 
l’écriture, pour une somme modique de 1 euro par 500gr de livres. Echanges, récup' et 
rencontres sont les maîtres mots de cette action. Les surplus seront redistribués à 
l'asbl "Lire et écrire".

Pour obtenir le programme complet de la journée du 27 avril 2013 intitulée «Histoire de  
couleurs…»,  vous  pouvez  vous  rendre  sur  le  site  www.passeur-de-culture-somme-
leuze.be ou sur Facebook.

Pour tout renseignement  concernant l’organisation  de l’opération  Je lis  dans ma 
Commune, vous pouvez contacter Julie Hautenauve, animatrice socio-culturelle au 
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http://www.passeur-de-culture-somme-leuze.be/


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, Echevine de la Culture au 0470.24.71.60.

E     Les   
Bibliothèques de la 
Commune de 
Somme-Leuze

En hiver, devant un bon feu de bois…
Au printemps, dans un relax sur la terrasse …
En été, dans le jardin à l’ombre d’un arbre…
En automne, profitant des premières chutes de feuilles …
Il y a toujours un moment dans l’année de lire un bon livre et de se détendre …
Vous aimez la lecture mais pas envie d’y consacrer une partie de votre budget … 
Pas de soucis, vous trouverez votre bonheur dans une des bibliothèques de la 
Commune de Somme-Leuze. 
Nos  bibliothécaires  sont  à  votre  disposition  pour  vous  conseiller  et  vous 
présenter les nouveautés, leur coup de cœur, …
Ils vous donnent rendez-vous :
Le mercredi de 14h à 16h à l’Ecole de Somme-Leuze
Rue du Tilleul 1 – Somme-Leuze 
Responsable : Mme Elvire Sanzot  - esanzot@yahoo.fr – 086/32 20 04
Le jeudi de 16h30 à 18h à la salle du Conseil de la Commune de Somme-
Leuze 
Rue du Centre 1 – Baillonville 
Responsable : Monsieur Nicolas Hogge – 086/32 20 00

Au plaisir de vous y rencontrer, 
Sabine Bleret–De Cleermaecker, Echevine

****************************************************************************
E     Le goûter annuel des aînés  

Le CPAS et la Commune de Somme-Leuze ont le plaisir d'organiser à nouveau un goûter 
avec une animation musicale pour les aînés de notre entité communale.
Ce goûter aura lieu à la salle de Baillonville le dimanche 24 mars à partir de 14h30.
Tous les aînés de la Commune âgés de 60 ans et plus ainsi que, le cas échéant, leur  
conjoint sont cordialement invités.
Informations  et  inscriptions  auprès  de  Mme  Anne-Catherine  LEBOUTTE  au 
086/32.31.73 ou par courriel : anne-catherine.leboutte@publilink.be.

****************************************************************************
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E     Le goûter des 3x20 de Somme-Leuze  

Les Coucous d'Somme vous invitent à leur goûter de printemps le dimanche 14 avril à 
14h30 à la salle Joseph Burette de Somme-Leuze. 
Une tombola est prévue. Ce goûter est gratuit pour les membres en ordre de cotisation 
2013. 6 euros seront demandés aux autres personnes. 
Réservez auprès de Chantal au 086/32 26 88 ou 0475/38 28 23 avant le 7 avril.

Bienvenue à toutes et tous.
      Journée pédagogique du 18 avril 2013     :  

Journée découverte pour les Maternelles et les Primaires
«     Cirque-Boulangerie-Magie     »  

Pour cette deuxième journée pédagogique de l’année scolaire nous vous proposons des 
ateliers sur le  thème :  « Boulangerie  –  Cirque –  Magie » en collaboration  avec  l’Asbl 
« CirComédie »  (www.circomedie.be).  Les  enfants  vont  réaliser  l’atelier  boulangerie 
(réalisation d’un goûter) ainsi que soit l’atelier cirque (jonglerie, équilibre, etc.) pour les 
maternelles,  soit  l’atelier  magie  (tours  de  magie  montrés,  apprendre  certains  tours 
faciles, etc.) pour les primaires.
Un feuillet d'information sera distribué dans les 4 implantations scolaires.
Réservations pour la journée pédagogique à partir du mardi 09 avril jusqu’au jeudi 
17 avril     :   (nombre de places limité !)

Nicolas Chisogne, coordinateur extrascolaire  086/32.09.03 
Informations complémentaires     :  
0496/92.88.26 Valérie Lecomte, Echevine de l’Enfance.

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

   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     :  
Joyeux anniversaire Danielle Steel
La tour de Malvent Gilbert Bordes
Un sentiment plus fort que la peur Marc Lévy
Les deux messieurs de Bruxelles Eric-Emmanuel Schmitt
Coup de cœur     :  
Le bon coupable Armel Job

Une écriture soignée, un écrivain originaire de notre région…Vraiment de la belle 
littérature belge !

**************************************************************************
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     La ligue des familles de Somme-Leuze   
vous invite à une animation      pour les   tout-  
petits de 0 à 4 ans, « Doux…tout doucement », 
autour des histoires pour les petits, des comptines, des 

chansons…animé par Karine Moers, conteuse.
Le samedi 30 mars à 16h,

à la bibliothèque de Somme-Leuze
Entrée gratuite, renseignements : Sabine Henin : 0495/640 923

En collaboration avec la bibliothèque centrale de la Province de Namur

     G  rande soirée théâtre… 18 mai 2013 à 20h00 à la salle   
communale de Noiseux

PRIX : 8 euros en prévente et 10 euros sur place.

Deux spectacles à voir et à revoir issus  d’ateliers théâtre organisés dans 
votre région et animés par la Compagnie Buissonnière en collaboration avec 
l’Administration communale.

 « Les Carottes sont presque cuites… » (30 min.)

Anne-Françoise Georges, Jean Jacob, Pierre Jacob, 
Michel Leboutte, Claude Marion, Olivier Martin, Vanessa 

Martin, Serge Peereboom et Françoise Tagnon. 
Animation et mise en scène: Sophie Davin et Gwendoline 
Vuillaume de la Compagnie Buissonnière. En partenariat 

avec le Centre culturel de 
Rochefort et le Gal Romnana

Dans  un  village,  trois  exploitations 
agricoles différentes. L’un est maraîcher, 

l’autre éleveur de Blanc Bleu Belge et les derniers  produisent du lait 
Bio. Leur point commun : nourrir la terre et les hommes. Chacune de 
ces  exploitations  est  une  réponse  à  ce  qu’est  l’agriculture 
d’aujourd’hui. Le public va pouvoir entrer dans chacune de ces fermes 
et y découvrir,  avec humour et ironie,  la  réalité des acteurs de la 
terre. L’Europe et les pouvoirs publics semblent précipiter un avenir 
sans  agriculture  paysanne,  alors,  les  carottes  sont-elles  presque 
cuites ?  Assurément oui,  presque…. Partout,  et il  y a urgence, des formes de résistances 
s’organisent, dans lesquelles le consommateur a bien plus de poids qu’il ne l’imagine.

  « The Famennes Cancans».(60 min.)



Bastenie Christiane, Leboutte Agnès, Jadot Marie-Claire, Pêtre Véronique, Bleret 
Isabelle, Ladenis Cécile. Mise en scène: Bruno Hesbois ; Régie son et lumière: Jean 

Lefort et Bob Fastres

The Famennes Cancans est un habile croisement entre cancans du village et le ... French 
Cancan! Angèle, concierge et "gazette" du village rêve depuis toute petite de danser au 
Moulin Rouge. Alors, quand elle apprend qu'un cabaret va venir s'installer au bout de sa 
rue,  son  cœur  fait  "  Tarara  Boum  Dié!"  Mais  ce  n'est  pas  gagné,  car  les  autres 
habitantes  ne  voient  pas  ce  projet  d'un  bon œil.  Une  pétition  circule  pour  les  plus 
pacifistes mais d'autres ont des idées plus radicales... 

Un bar sera mis à votre disposition durant toute la soirée.
Pour tout renseignement et pour les réservations, vous pouvez contacter Julie Hautenauve, 
Animatrice socio-culturelle, au 086/32.02.62 ; Jean-François Deboulle, Président du Passeur 
de Culture, au  0496/90.60.21 ou Sabine Bleret, Echevine de la Culture, au 0470/24.71.60.

      1914-1918.....  il y aura bientôt 100 ans  

Au regard des grandes pages de l’Histoire de notre pays au siècle dernier, celles de la 
guerre 1914-1948 demeurent avec celles de 1940-1945 parmi les plus marquantes au 
sein des générations qui les ont vécues.

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 !

L’intention première étant d’assumer le travail de mémoire, en rappelant aux jeunes et 
futures générations toute la  barbarie  subie au sein  d’une population innocente,  mais 
aussi de veiller à transmettre et perpétuer toute la reconnaissance pour le courage, la 
bravoure, les sacrifices et tous ces actes qui permirent à notre pays de recouvrer la 
Liberté. 

A ce propos, différentes manifestations se dérouleront durant l’année prochaine dans 
les villages de notre entité, et plus particulièrement à Somme-Leuze et à Heure où les  
habitants de l’époque furent les témoins d’atrocités particulièrement ignobles dès le 
début des hostilités. 

Afin de pouvoir mener à bien cette commémoration, le Cercle Historique vous sollicite, 
vous  les  plus  anciens,  vous  les  passionnés  de  l’histoire,  et  vous  qui  avez  connu  des 
témoins  de  cette  époque,  que  ce  soit  vos  parents,  vos  voisins,  vos  amis  ou  tout 
simplement un villageois qui vous a un jour parlé de cette « sale guerre ».

Photos de l’époque, cartes postales, témoignages, journaux intimes, documents et objets 
militaires,  écrits  divers  relatant  les  conditions  de  vies  ou  des  incidents  durant 



l’occupation, etc... Si vous êtes disposés à nous transmettre ne fusse qu’une seule pièce  
parmi  tous  ces  éléments,  n’hésitez  pas  la  communiquer,  soit   à  Julie  Hautenauve, 
animatrice socio-culturelle à l’administration communale  (julie.hautenauve@publilink.be), 
soit à André Van Overschelde, coordinateur (andre.vanoverschelde@skynet.be).

La réunion mensuelle du Cercle historique portera exclusivement sur ce sujet le lundi 8 
avril à 20h dans la salle du conseil de l’Administration Communale.

Pour le Cercle Historique de la commune de Somme-Leuze,
André Van Overschelde, coordinateur. 

  E     Naissances  

Noms et prénoms Lieux de Dates Parents
naissance

MARNOT Lénaïc Somme-Leuze 07-02-13 Yann et LOUVIAUX Elodie de Hogne
DELVAUX Lucie Dinant 13-02-13 Marc et RINGLET Karell de Hogne
LECARTE Julia Marche 14-02-13 François et CLAUDE Maëlle de Hogne
LAMBERT Louis Seraing 15-02-13 Pascal et GURDZIEL Marie-Christine de 

                                                Noiseux

E     Mariages  

19-01-13 : VANDECASTEELE Gerald de Somme-Leuze et SULMON Anne de Ganshoren
23-01-13 : LANG Volker de Noiseux et SOMERS Marina de Noiseux

E   Décès  

19-12-12 :  JEANFILS Antoine de Bonsin, âgé de 74 ans
26-01-13 : TATIBOUET Marie de Noiseux, âgée de 63 ans
18-02-13 : DUJARDIN François de Noiseux, âgé de 92 ans
23-02-13 : SOMERS Marina de Noiseux, âgée de 63 ans
06-03-13 : SEPTON Emma de Baillonville, âgée de 94 ans

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

23 mars : dès 18h : Somme-Leuze : Souper de printemps de l’école de Somme-Leuze à 
                la salle Joseph Burette de Somme-Leuze (infos et réservations : 
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                086/32.27.22).
            Baillonville : Grand Feu.
24 mars : 14h30 : Baillonville : Goûter des aînés.
7 avril :    Baillonville : The dansant – Renseignements : J. Delorme – 086/32.31.98.
14 avril :  Sinsin : Balade Saint-Georges : messe à la salle avec bénédiction suivie d’un 
                apéro et ses accompagnements chauds et froids (les zakouskis et le premier 
                verre seront offerts par le comité de la salle).                
5 mai :     Baillonville : The dansant – Renseignements : J. Delorme – 086/32.31.98.
9 mai :     Sinsin : 16ème Jogging.

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