
E     Site Internet   : www.sommeleuze.be                 Novembre 2013

E     Dans ce mensuel, vous trouverez   :

 Prochaines  collectes/Vente  de  terrains  à  bâtir/Prochaine  séance  du  Conseil 
Communal/Exercices militaires/BD Bus ;
 Elections du 25 mai 2014/Enquête publique concernant le Programme de Gestion 
Durable de l’Azote en agriculture ;
 Prochaines  réunions  citoyennes  PCDR/Plan  Communal  de Développement  de la 
Nature ;
 BEP-autorisation ;
 Vols ;
 Info santé ;
 Opération  Télévie/Bourse  aux  oiseaux  à  Noiseux/Bibliothèque  de  Somme-
Leuze/Visite de Saint-Nicolas à Bonsin-Chardeneux ;
 Maison des aînés : agenda des activités de décembre/Noël au théâtre/Repas de 
fin d’année des 3x20 de Sinsin/Père Noël à Noiseux ;
 Manifestations patriotiques 2014/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 
6 décembre 2013 20 décembre 2013
10 janvier 2014 24 janvier 2014

7 février 21 février
7 mars 21 mars
11 avril 25 avril
9 mai 23 mai
6 juin 20 juin

11 juillet 25 juillet
8 août 22 août

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

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

http://www.sommeleuze.be/


E     Prochaines  collectes (décembre)  

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

           4, 18
10 

2, 9, 16, 23, 30 
Sections de Somme-Leuze, Heure, 
Waillet, Sinsin, Noiseux, Hogne, 
Baillonville

Sacs bleus PMC
Papiers et cartons
Déchets ménagers

13, 30 
10 

2, 9, 16, 23, 30 

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

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 €.

 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 €.

 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 15 a 71 ca pour un prix de  
66.398€.

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

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

E   Prochaine séance du Conseil Communal  
Le jeudi 12 décembre à 20h30

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

E   Exercices militaires  

Le 1/3 Bataillon de Lanciers de Marche-en-Famenne organisera un exercice en dehors des 
domaines militaires du 4 au 6 décembre 2013 et du 11 au 13 décembre 2013.  Ces activités 
se dérouleront sur le territoire des Communes de Havelange, Hamois, Ciney, Rochefort et 
Somme-Leuze (ouverture d’itinéraire et réactions aux contacts, 100 hommes, 15 véhicules 
à roues, vols à basse altitude, emploi de munitions d’exercice à blanc).

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

Il vous attend chaque 2ème jeudi du mois, devant l'Administration 
communale (rue du Centre – Baillonville)  de 17h à 18h. 
PROCHAINE HALTE : 12/12



E     ELECTIONS DU PARLEMENT EUROPEEN, DU PARLEMENT FEDERAL ET   
DES PARLEMENTS DE REGION ET DE COMMUNAUTE DU 25 MAI 2014.

Le Vote par procuration
Pour qui     ?  
S’il vous est impossible d’aller voter le dimanche 25 mai 2014 pour les raisons suivantes :

1. vous êtes malade ou souffrez d’une infirmité ;
2. vous êtes en séjour temporaire à l’étranger pour des raisons d’agrément ou des raisons 

professionnelles ;
3. pour toute autre raison (vous êtes batelier, marchand ambulant, forain etc…)
4. vous êtes étudiant et vous vous trouvez à l'étranger pour des motifs d'étude 

(ERASMUS)

Comment     ?  
Vous pouvez voter par procuration en désignant, pour ce faire, un autre électeur pour voter 
à votre place.

Le formulaire de procuration est mis à votre disposition, gratuitement, auprès du Service 
Elections  de  la  Commune  ou  peut  vous  être  envoyé  sur  simple  demande.  Il  peut  être 
également téléchargé sur le site communal (vie communale-vie politique-élections-le vote 
par procuration).

Justificatifs à fournir     ?  
La procuration, que vous remettrez au mandataire de votre choix pour qu’il vote à votre 
place le jour des élections, doit être accompagnée, selon le cas :
1. si vous êtes malade ou souffrez d’une infirmité : d’un certificat médical ;
2. si vous êtes à l’étranger pour des raisons professionnelles : du certificat de 

l’employeur ;
3. pour toute autre raison (vous êtes batelier, marchand ambulant, forain etc…) : tout 

document justificatif.
4. si vous êtes étudiant ERASMUS : d'un certificat de la direction de l'établissement que 

vous fréquentez.

Par contre, si vous êtes à l’étranger pour des raisons d’agrément (vacances, voyage…), 

- soit vous joignez un certificat de l'organisation de voyage
- soit, si vous n'êtes pas en mesure de présenter ce document, vous devrez alors 

déposer toute autre pièce justificative ou rédiger une déclaration sur l'honneur. Le 
Bourgmestre vous délivrera ensuite un certificat à joindre à votre formulaire de 
procuration.

Jusque quand     ?  
Vous pouvez obtenir le formulaire de procuration jusqu’au jour des élections ; par contre le 
certificat, en cas d’absence pour voyage d’agrément, ne peut être obtenu que jusqu’au plus 
tard le jour qui précède celui de l’élection.

Tout  renseignement  complémentaire  peut  être  pris  auprès  du  Service  Elections  de  la  
Commune de Somme-Leuze –086/320.255 annick.bleret@publilink.be 

mailto:annick.bleret@publilink.be


I  nscription comme électeurs des citoyens des états membres de   
l’Union Européenne résidant en Belgique pour l’élection du Parlement 

européen du dimanche 25 mai 2014.

Pour Qui ? 
Si  vous  êtes  ressortissant  d’un  des  27  autres  Etats  membres  de  l’Union  Européenne 
(Allemagne, Autriche, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, 
Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République tchèque, Roumanie, Royaume-uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Croatie) que vous 
êtes inscrit dans les registres population ou des étrangers de la Commune au 1er mars 2014 et à 
condition d’avoir atteint l’âge de 18 ans au plus tard le jour de l’élection et de ne pas être  
déchu de vos droits électoraux dans votre pays d'origine, vous pouvez introduire une demande 
d’inscription sur la liste des électeurs de la Commune pour l'élection du Parlement européen du
25 mai 2014.

Le citoyen d'un Etat membre de l'Union européenne exercera son droit de vote soit dans 
l'Etat membre de résidence (Belgique), soit dans l'Etat membre d'origine. Nul ne peut voter 
plus d'une fois lors d'une même élection.

!  Si vous étiez déjà inscrit sur la liste des électeurs de la Commune lors de l'élection du 
Parlement européen du 07 juin 2009, vous ne devez pas introduire de nouvelle demande. Vous 
serez automatiquement inscrit sur la liste des électeurs de la Commune.

Jusque quand     ?   
Vous pouvez introduire votre demande jusqu’au 28 février 2014 au plus tard.

Comment     ?  
En vous adressant au Service Elections de l'Administration Communale – 
Mme Annick BLERET 086/320 255  annick.bleret@publilink.be 

Le Collège communal agréera ou refusera votre demande. Cette décision vous sera notifiée 
sans délai.

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

E     Enquête publique concernant le Programme de Gestion Durable   
de l’Azote en agriculture (PGDA)

Nous vous informons de la tenue d’une enquête publique, dans toute la Région wallonne, du 6 
novembre jusqu’au 20 décembre 2013, sur la modification du Programme de Gestion durable de 
l’Azote  en  agriculture  et  le  rapport  d’Évaluation  Environnementale  Stratégique  lié  à  ce 
programme.

Le dossier peut être consulté à l’Administration communale du lundi au vendredi, de 8h à 12h 
ou le samedi matin (uniquement sur rendez-vous), auprès de Melle VANDEN BROECK, Service 
Cadre de Vie, 086/320.256 et les observations dûment datées, identifiées et signées sont à 
adresser soit  par écrit  au Collège communal,  Rue du Centre 1 à 5377 Baillonville,  soit  par 
courrier  électronique,  à  l’adresse  anne.vandenbroeck@publilink.be,  soit  par  fax  au 
086/32.33.38, avant le 20/12/2013.

mailto:anne.vandenbroeck@publilink.be
mailto:annick.bleret@publilink.be


PROCHAINES RÉUNIONS CITOYENNES (PCDR)
VENEZ NOMBREUX !

Vous êtes membre d’un club sportif ? D’une troupe de théâtre ? D’un comité de village ? D’un 
groupe 3 x 20 ? De la Commission culturelle ?... 
Quels sont vos besoins ? Comment pérenniser la dynamique associative ?
Venez donner votre avis et construire ensemble l’avenir de Somme-Leuze et ses 
villages.

La vie associative et culturelle 
Lundi 2 décembre
A 20h à la Salle du Conseil A Baillonville

Lundi 25 novembre
A 20h à la Salle du Conseil A Baillonville

L’Energie*

Le mazout de chauffage coûtait 0,30 € le litre en 2003… et trois fois plus 10 ans plus tard. 
Alors, comment consommer moins ? Quelles sont les priorités pour économiser l’énergie 
dans une maison ? Des actions sont-elles envisageables à l’échelle d’une commune ?
Quelles autres sources d’énergie privilégier ? Quelles sont les potentialités du territoire 
de Somme-Leuze ? Des projets sont-ils possibles ?
M. Fievet, du Guichet de l’Energie de Marche-en-Famenne, participera à la réunion et 
partagera son expertise.

a réunion Energie 2 est remplacée par un autre thème : ssous

Plus d’infos ? Contactez : 

Vos agents de développement FRW : 084/21.98.60 ou famenne@frw.be
Vos personnes-relais communales :

Julie Hautenauve  : 086/32.02.62 ou 
julie.hautenauve@sommeleuze.be
Valérie Lecomte (Echevine) : 0496/92.88.26 ou 
babouber@skynet.be 

mailto:julie.hautenauve@sommeleuze.be
mailto:babouber@skynet.be


           E   Plan communal de développement de la Nature   
Signature de la Charte

Ecole de Bonsin : le 23 novembre 2013.

L’Administration communale et les partenaires du PCDN de la Commune de Somme-Leuze 
ont le plaisir de vous inviter à une journée dédiée à la Nature dans le cadre de la signature 
officielle de la  Charte du Plan communal de développement de la Nature, en présence 
des autorités.

Nous  avons  choisi  d’organiser  cet  événement  à  l’école  de  Bonsin,  afin  de  présenter 
également le nouveau rucher pédagogique de l’école, installé par un instituteur de l’école et 
ses élèves.

Au programme de cette journée :
A partir de 8h30 jusque 11h00 :  distribution  gratuite d’arbres  d’essences  variées  (à 
l’école de Bonsin).
A partir de 10h00 et jusqu’à 15h00 de nombreuses activités vous seront proposées par 
les différents groupes thématiques de notre PCDN :

 Plantation d’une haie mellifère par les enfants présents et leur famille.
 Exposition sur les travaux et la construction du rucher pédagogique de l’école mise 

en place par Dany Starck et ses élèves.
 Sensibilisation sur les prairies fleuries et distribution de semences.

 Tout sur nos abeilles et leurs produits. Présentation par les apiculteurs de notre 
Commune. Jeu « Que ferait-on sans les abeilles ».

 Animation par le Contrat Rivière Ourthe sur l’état de nos eaux.
 Sensibilisation sur la réhabilitation de nos sentiers.

 Distribution de nichoirs assemblés par les enfants d’ «été solidaire» aux écoles de 
la  Commune.

 Animation du CRIE de Modave sur les déchets. 
 Une malle pédagogique sera à disposition de vos enfants.
 Stand sur les orties et leurs bienfaits et recettes.
 Sensibilisation aux pesticides.

 Un  bar  et  des  sandwichs  vous  seront  proposés  par  le  comité  des  parents  des 
enfants de Bonsin.

10h30: plantation de pommiers par un représentant du Ministre Carlo Di Antonio et par 
notre Bourgmestre.
11h00: Signature officielle de la Charte, vin d’honneur et dégustation de produits du 

terroir.
14h00: conférence « De la fleur au miel » par Eric Melin du bureau aCREA (+/-30 min.).
14h30 : départ d’une balade sentier dans le village de Bonsin (+/- 1 heure), accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

INVITATION A TOUS!



E   BEP - autorisation  

L’équipe des chauffeurs et ouvriers du service Environnement du Bureau Economique de la 
Province de Namur effectuant les collectes de déchets sur le territoire de Somme-Leuze 
est autorisée à se présenter auprès des habitants de la commune, entre le 14/12/2013 et le  
05/01/2014,  pour y solliciter leurs pourboires de fin d’année.
Seules ces personnes dûment pourvues de l’autorisation communale sont autorisées à vous 
solliciter et bien entendu la réponse que vous leur apporterez est libre et laissée à votre 
entière appréciation pesonnelle.

Willy BORSUS,
Bourgmestre.

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

E   Vols  

Nos services de police continuent leur combat contre les vols et les auteurs présumés.
Pas moins de six identifications d’auteurs différents ont été obtenues par notre Zone de 
Police durant les deux derniers mois avec mise à disposition de la Justice.
En  plus  des  vols  dans  les  habitations,  des  faits  différents  de  vols  d’outillage  dans  des 
camionnettes à Somme-Leuze mais aussi à proximité de chez nous à Borlon ont aussi été 
constatés.  Nous vous y rendons également attentifs.
Par ailleurs,  le Premier Plan Local de Prévention,  le PLP Heure-Sinsin vient d’être mis en 
place.
Je vous remercie des observations et constats précieux que vous transmettez à la Police 
(086/320.930 - Bureau ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 ou 
le 101).
En cette matière, le plus vite est le mieux : merci de prévenir en temps réel.
Je reste moi-même totalement à votre écoute.

Willy BORSUS,
Député-Bourgmestre
0475/541.549

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

E   Info santé     : 0 – 5 – 30 = Combinaison santé chaque jour  

Une  campagne  des  cinq  provinces  wallonnes,  réunies  au  sein  de  l’APW  (association  des 
provinces wallonnes) pour sensibiliser tous les publics à quelques attitudes saines qui peuvent 
améliorer leur qualité de vie et leur permettre de préserver (ou retrouver) une bonne santé.

 0 tabac : Arrêter de fumer offre des bénéfices immédiats.
Faites-vous aider : - auprès de votre médecin traitant ou d’un tabacologue ;
                              - dans un centre proposant « Plan 5 jours » ;
                              
 5 fruits et légumes par jour :  pas de panique,  cela  correspond à  environ  5 x 150 
grammes = 5 portions qui tiennent dans la paume de la main.  « Au lieu d’une pause-café, 
prenez une pause-santé ! »



 30 minutes d’activité physique par jour : prendre les escaliers au lieu de l’ascenseur, 
marcher  2  x  15  minutes  (matin  et  soir),  travailler  au  jardin,  se  livrer  au  nettoyage 
dynamique de sa maison… sont des exemples concrets… Laissez aller votre imagination et 
ayez du plaisir à bouger !  Ou pourquoi pas une activité plus intense telle que tennis, course 
à pied,…

Plus d’informations sur le site www.0-5-30.com.
Une brochure reprenant tous les conseils peut être obtenue gratuitement en appelant le 
numéro vert 0800 20 000 de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Réf. :  *  Magazine  du  collège  et  du  conseil  provincial  de  Namur,  juin  2013,  n°57.
           *  Brochure Fédération Wallonie-Bruxelles.

Marianne FOURNEAU,
Echevine de la Santé.

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

    Opération Télévie     – dates à retenir  

 24 novembre   à 15h en l’église de Sinsin : Concert donné  par la 
Chorale de Sinsin 

 1  er   décembre   : marche apéritive à Hogne à partir de 11h et 
présence de Saint-Nicolas à 15h

 8 décembre   : Bourse aux oiseaux à Noiseux de 7h à 13h
Si vous désirez faire un don au profit du Télévie, merci de verser vos 
dons au compte n° BE58-0688-9796-3379 du Comité Télévie de 
Somme-Leuze.

Le Comité Télévie de Somme-Leuze.

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

   Bourse aux oiseaux - Au profit du Télévie  
Dimanche 8 décembre de 7h à 13h 

Centre Culturel de Noiseux

Renseignements : 084/367.926 – 0496/893.561 – vdieudonne@hotmail.com
                            0474/746.093 – mjautocosmetic@gmail.com

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

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)
Quelques idées pour les longues soirées…
D’eau et de feu F. Bourdin
Les sœurs Gwenan            H. Jaouen
Deux petits pas sur le sable mouillé A-D. Julliand
Une journée particulière (suite du précédent- histoire vraie basée sur la maladie et la mort
d’un enfant)
Les lumières de l’invisible            P. Darré 

mailto:esanzot@yahoo.fr
file:///H:/_Commun/Gis?le/DIRECT/2013/mjautocosmetic@gmail.com
mailto:vdieudonne@hotmail.com
http://www.0-5-30.com/


E   Bonsin - Chardeneux  

Visite de Saint-Nicolas

Le  grand  Saint,  et  ses  amis  de  Sports  et  Loisirs,  rendra  visite  aux  aînés  le  samedi  7 
décembre 2013.

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

E   Maison des aînés   

Agenda des activités du mois de décembre
Ouverture les mercredis et jeudis de 12h00 à 17h00.

Mercredi 04 décembre Goûter de St Nicolas
Jeudi 05 décembre Jeux Rummikub

Mercredi 11 décembre Atelier bricolage : Confection de carte postale 3D
Jeudi 12 décembre Jeux de société

Mercredi 18 décembre Atelier floral : Création d’un centre de table pour les fêtes

Jeudi 19 décembre Jeux de société

La maison des aînés fermera ses portes du mercredi 25 décembre au jeudi 1er janvier 2014.

Toute l’équipe vous souhaite d’ores et déjà de joyeuses fêtes de fin d’année.

 
Rue de l’Ecole, 12, 5377 Noiseux (tél. 086/40.18.44).
APPEL : nous sommes à la recherche de bénévoles pour des activités à venir !
Renseignements : A-C.LEBOUTTE (086/32.31.73), 
                            anne-catherine.leboutte@publilink.be

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

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

E     N  oël au   t  héâtre   : Crayons de famille

15 spectacles familiaux et un film pour tout-petits dans 15 villages de Famenne- 
Ardenne.

Seul dans sa chambre, Gérôme dessine pour vaincre ses peurs. 
Seul ? Pas si sûr... deux énergumènes vont l'accompagner dans 
un  voyage  fantastique  et  périlleux,  à  travers  un  univers 
parallèle  où  ses  dessins  prennent  vie.  
Sur son  chemin  il  va  croiser  de drôles  de personnages:  une 
araignée  géante,  un  plumeau  batailleur,  une  anémone 
intrigante.... Au bout de ce voyage au pays des 
objets animés, Gérôme trouvera-t-il la clef de 

ses énigmes ?

mailto:anne-catherine.leboutte@publilink.be


QUAND ? Le 30 décembre 2013 à 15h00 ;
Où ? Salle communale de Noiseux- Rue des Chasseurs Ardennais;
PRIX ? 6 euros ou 5 chèques Culture / Article 27 : 1,25 euros ;
RESERVATIONS INDISPENSABLES : à la Maison de la Culture Famenne-Ardenne, 
Marche au 084/32.73.86.

Pour le programme complet des spectacles: www.maisondelaculture.marche.be
En collaboration avec la Maison de la Culture Famenne-Ardenne, le Centre culturel Régional 
de Dinant et l’Administration communale de Somme-Leuze.

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

   3 x 20 de Sinsin - Repas de fin d’année  

Le dimanche 8 décembre à midi aura lieu notre traditionnel dîner de Noël.

Au menu : la coupe de champagne, une assiette de mises en bouche, un potage courgette –  
épinard suivi d’un effiloché de pintade à la crème de foie gras, chicons braisés et pommes 
grenailles. La bûche traditionnelle en dessert et le café.

Le tout au prix de 20,00 € pour les membres et 30,00 € pour les non-membres.

Animation musicale par Delincé.  Invitation cordiale à tous.

Réservation indispensable par paiement au compte BE42 7512 0650 4754
( BIC AXABBE22 ) avant le 30 novembre en mentionnant votre nom.

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

   Père Noël est de retour… pour les enfants de Noiseux  

Il sera présent à la salle de Noiseux le samedi 21 décembre 2013 dès 17h.

Au  programme :  atelier  grimage  et  animations  suivis  d’un  souper  de  pâtes  offert  aux 
enfants (de moins de 12 ans) par le Père Noël. 

Les   parents   et   villageois   présents   pourront   également   prendre  part  au  souper 
moyennant  une  participation  de  5€  par  adulte.  Le  Comité   des   fêtes   ouvrira,   bien  
entendu,  un  bar  de  fête  ouvert  à tous.



Soyez  donc  nombreux  à  venir  l’accueillir  chaleureusement,  sa hotte    sera    remplie 
de    bonbons    spécialement    pour    vous. 

Réservation obligatoire (voir ci-après) !

TALON DE RESERVATION à REMETTRE au MINI-MARKET (SPAR) de Noiseux
AVANT LE 10 Décembre 2013

Je soussigné, Mme/Mr ………………………………………
n° Gsm :………………………………………….

1)   Souhaite venir avec mon/mes enfant(s)
      prénom(s)  âgé(s) de : …………………………………………… ANS

2)   Souhaite réserver ……………………… repas enfants (max 12ans).

3)   Souhaite réserver ……………………… repas adultes.

Contacts Comité des Fêtes de Noiseux :
comite-fetes-noiseux@netcourrier.com ou 0474/20.25.18 - 0485/75.39.03

      

   Manifestations patriotiques 2014  

DATES HEURES       CEREMONIES                                                                 LIEUX   
Je 08/05             Anniversaire de la fin des hostilités 40-45           BONSIN 
11h00     Cérémonie patriotique à la chapelle et au monument devant l’école, et verre de l’amitié.
Lu 21/07          Fête  nationale          NOISEUX 
10h30    Messe en l’église de NOISEUX
11h15    Cérémonie patriotique à la chapelle derrière l’église suivie du verre de l’amitié offert 
              par l’Administration communale à la salle Joseph Burette à Somme-Leuze. 
Dîner annuel  21/07, 13h00 salle de Somme-Leuze. Réservation par paiement compte  
bancaire.

ATTENTION !  Changement du programme ordinairement suivi.                 
Sa 23/08  14h00 Ancien cimetière                                                                  SOMME-LEUZE 
                   15h00 EVENEMENT, Commémoration 1914-1918.  Accueil d’une délégation de 
Briscol EREZEE à la maison du village de HEURE. Cérémonie patriotique au monument Briscol. 
Retour maison du village pour la projection d’un film «Le calvaire des otages de Briscol », ainsi 
qu’une exposition de quelques photos et documents.  Voir informations complémentaires dans 
DIRECT
 J  04/09           Libération du village de Waillet.(1944)         WAILLET
18h00   Messe en l’église de WAILLET
18h45   Cérémonie au monument devant l’église  puis verre de l’amitié et repas « tartines
            garnies, café, vin » à la salle de Waillet.



D  07/09    09h00      Devant la gendarmerie de                    SOMME-LEUZE
   puis le circuit  des stèles et monuments des Résistants pour arriver  

10h00 Au monument devant l’école de Bonsin
10h30   Accueil et début de la cérémonie à la PLAINE SAPIN.
11h00             Messe à la PLAINE SAPIN  suivie du verre de l’amitié (sur place). 

D 14/09 et D 21/09, EVENEMENT, Commémoration 1914-1918 dans le cadre de l’exposition 
« Somme-Leuze, village martyr 1914 » (du 11au 25/09/2014, salle Joseph.Burette), le 
Cercle historique de la commune organise une promenade souvenir retraçant les atrocités 
commises par l’armée allemande  dans le village. Consulter les horaires dans les prochains 
bulletins communaux .

Lu 10/11         Circuit Flambeau sacré
13h00 Devant l’église de WAILLET  13h15 Stèle église de HOGNE
13h30 Monument SINSIN                       13h45 Stèles porche église  NETTINNE
14h00 Stèle devant l’église   HEURE  14h15 Monument « Calvaire » BAILLONVILLE
14h30 Monuments ancien cimetière  NOISEUX  14h45  Monument  église de SOMME-LEUZE
15h15 Monument école de BONSIN  et verre de l’amitié à l’école de Bonsin.
Ma 11/11 Cérémonies de l’Armistice 1918.                BONSIN
11h00    Messe en la chapelle de CHARDENEUX    
11h45    Cérémonie patriotique au monument devant l’école communale suivie  du verre de
             l’amitié à la salle de l’école.
Vous êtes toutes et tous cordialement invité(e)s  aux manifestations patriotiques en souvenir de 
ceux et celles qui ont combattu et donné leur vie pour sauvegarder nos libertés durant les 2 
guerres et dans les conflits plus récents comme au Rwanda.      Les membres du Comité lancent 
un appel pressant pour trouver UN représentant pour chaque village de la commune. 
Ceux et celles qui accepteraient de faire partie du Comité et ou d’être porte-drapeau 
peuvent se faire connaître auprès de la présidente Madame Marie-Antoinette DEWILDE 
0486/122505  et 086/322094.  

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

Naissances 

Noms et prénoms    Lieux de Dates Parents
                                      naissance

BERGHMANS Manon   Namur 08-10-13 Olivier et del MARMOL Marie-Gabrielle de 
                                               Heure

FREDERICK Lucas   Marche         09-10-13 Jérôme et PLASENZOTTI Emilie de Waillet
MATHIEU Léa   Namur          10-10-13 Fabrice et MICHAUX Leslie de Hogne
BAUDOIN Alexis   Marche 14-10-13 Julien et CLOSSET Charlotte de Sinsin
MILER Shéryna   Dinant 18-10-13 Rocky et de SYLVA Isabelle de Hogne

     

Mariages

09-11-13 : DEMEFFE Laurent et SCHOEFS Virginie de Sinsin



Décès

01-11-13 : GROUX Claude de Hogne, âgé de 69 ans

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

E   Dates à retenir  

22 novembre : Sinsin : Saint-Nicolas (organisation du Club de Foot de Sinsin)

23 novembre : Sinsin : Saint-Nicolas (organisation du Comité de la Salle St Georges)  

25 décembre : Heure : de 19h à 20h30 : Balade apéritive organisée par le Syndicat
                       d’Initiative de Somme-Leuze                    

22 mars : Somme-Leuze : Spectacle de l’école à la salle Joseph Burette
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