
              E     Site Internet   : www.sommeleuze.be                 Octobre 2013

E     Dans ce mensuel, vous trouverez   :
 Prochaines  collectes/Vente  de  terrains  à  bâtir/Prochaine  séance  du  Conseil 
Communal/Exercices  militaires/Permanences  de  l’ONPTS/Halte  postale  de  Baillonville-
Changement d’horaire ;
 Opération  Télévie-dates  à  retenir/Campagne  « téléphonie,  internet,  tv :  osez 
comparer ! »/Cartographie de l’éolien en Wallonie/BD Bus/Campagne bougies 2013/Petit 
rappel concernant les panneaux publicitaires/Fonds du Logement ;
 Prochaines réunions PCDR/Bourse aux oiseaux à Noiseux/Ampoule usagée/Opération 
11.11.11/Info santé : La journée mondiale du diabète/SEL de Somme ; 
 Plan Communal de Développement de la Nature : signature de la Charte/Maison des 
aînés–agenda des activités/Programme « Je cours pour ma forme » ;
 L’entreprise  TILMAN  désignée  entreprise  de  l’année  2013/Noël  au 
théâtre/Autrefois dans nos villages… Sinsin ! Exposition historique/Cours de zumba et fit 
tonic/ Scrabble à Noiseux ;
 Bibliothèque de Somme-Leuze/25 ans du Patro de Sinsin/Programme de la Maison de 
la Culture Famenne-Ardenne ;
 Energy Challenge/3x20 de Sinsin : repas de fin d’année/Kermesse de Bonsin/Balade 
Halloween ;
 Trophée Commune Sportive 2013/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 
8 novembre 22 novembre
6 décembre 20 décembre

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

                    E     Prochaines  collectes (novembre)                      

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

           Mercredis 6, 20
Mardi 12 

Lundis 4, 18, 25 
Sections de Somme-Leuze, Heure, 
Waillet, Sinsin, Noiseux, Hogne, 
Baillonville

Sacs bleus PMC
Papiers et cartons
Déchets ménagers

Vendredis 4, 18, 29 
Mardi 12 

Lundis 4, 18, 25 

http://www.sommeleuze.be/


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 mardi 5 novembre à 20h00

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

E   Exercices militaires  

Le 1/3 Bataillon de Lanciers de Marche-en-Famenne organisera un exercice en dehors des 
domaines  militaires  du  21  au  22  novembre  2013.   Cette  activité  se  déroulera  sur  le 
territoire des Communes de Havelange et Somme-Leuze (marche d’orientation de nuit, 15 
hommes, 2 véhicules à roues).

Le Bataillon  de Chasseurs  Ardennais  de Marche-en-Famenne organisera un  exercice en 
dehors des domaines militaires  le 27 novembre 2013.  Cette activité se déroulera sur le 
territoire de la Commune de Somme-Leuze (marche d’orientation, 75 hommes, 2 véhicules à 
roues).

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

E   Permanences de l’O.N.P.T.S.  

L’Office National des Pensions pour Travailleurs Salariés organise des permanences chaque 
1er mardi du mois de 9h30 à 11h30 à la salle communale de Baillonville.
N.B. Les  demandes  de  pensions  se  font  à  l’Administration  communale  aux  heures 
d’ouverture et non lors de ces permanences.

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

E   Halte postale de Baillonville - Changement d’horaire  

Lundi –Mercredi – Jeudi - Vendredi : de 9h à 11h30
Mardi : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.



    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 

               8 décembre : Bourse aux oiseaux à Noiseux
Le comité Télévie de Somme-Leuze.

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

E   Campagne «     téléphonie, internet, tv     : osez comparer     !     »  

Le Ministre de l’Economie et des Consommateurs organisera cette campagne d’information 
dans le domaine des télécommunications du 18 au 29 novembre 2013.
Celle-ci vise à aider les consommateurs à évaluer leur profil d’utilisateur de téléphonie, 
d’internet  et  de  télévision  digitale  ou  d’offres  conjointes  (packs)  et  leur  apprendre 
comment trouver le plan tarifaire le plus adapté à leurs habitudes de consommation chez le 
même opérateur ou chez un autre.
Pour  toute  question  relative  à  cette  campagne,  nous  vous  invitons  à  vous  adresser  au 
Contact Center du SPF Economie par e-mail (osezcomparertelecom@economie.fgov.be) ou 
par téléphone (0800/120.33).

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

E   Cartographie de l’éolien en Wallonie     : ceci vous concerne     !  
Dans un précédent bulletin  communal,  nous vous avertissions de la tenue d’une enquête 
publique, dans toute la Région wallonne, du 16 septembre jusqu’au 30 octobre 2013, sur la 
carte positive traduisant le cadre de référence sur l’éolien en Région wallonne.

Ne pensez pas que nous ne sommes pas concernés par ce projet car selon les données 
fournies, 93.3ha de notre territoire communal sont susceptibles d’accueillir des éoliennes. 
Ce sont des zones situées principalement sur les entités de Bonsin, Nettinne, Sinsin, Heure 
et Hogne qui seront touchées.

Afin de faciliter votre compréhension des différents documents soumis à enquête, nous 
organisons le vendredi 25 octobre à 19h, à la salle de Sinsin, Rue Nestor Bouillon 16, une 
soirée d’information sur l’éolien dans notre Commune.

Venez donc nombreux voir ce qui vous attend si le projet wallon est accepté !
Vous pouvez aussi réagir, si vous le souhaitez, en écrivant par courrier ou par mail avant le 
30 octobre.

En  attendant,  vous  pouvez  consulter  les  documents  cartographiques  sur  le  site 
http://spw.wallonie.be/dgo4/eolien ou à l’administration communale, Service Cadre de Vie 
[Melle VANDEN BROECK, Rue du Centre 1, 5377 Baillonville, du lundi au vendredi de 8h à 
12h, 086/320.256].

Il vous attend chaque 2ème jeudi du mois, devant l'Administration 
communale (rue du Centre – Baillonville)  de 17h à 18h. 
PROCHAINES HALTES : 14/11 – 12/12

http://spw.wallonie.be/dgo4/eolien
mailto:osezcomparertelecom@economie.fgov.be


E   Campagne bougies 2013  

Les droits humains ont besoin de votre flamme     !  

C’est  ce  18  novembre  que  débutera  cette  année  la  Campagne  bougies  d’Amnesty 
International, pour se terminer le 10 décembre, Journée internationale des droits humains. 
Durant cette campagne, plusieurs milliers de bénévoles se mobiliseront partout en Belgique 
francophone afin de vendre un maximum de bougies au profit des droits humains dans le 
monde. 

Vous désirez acheter une bougie, vous informer sur la campagne ou encore y participer ? 
Une seule adresse : www.amnesty.be/campagnebougies.

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

E     Petit rappel concernant les panneaux publicitaires  

Le  Code Wallon  de  l’Aménagement  du  Territoire,  de  l’Urbanisme,  du  Patrimoine  et  de 
l’Energie,  en son article 84,  stipule que le placement d’un panneau de publicité sur son 
terrain nécessite l’obtention préalable d’un permis d’urbanisme. Or, ces dernières années, 
de nombreux panneaux ont été installés sur le territoire communal sans cette autorisation.

Nous  invitons  donc  les  propriétaires  de terrains  sur  lesquels  un  ou plusieurs  panneaux 
publicitaires aurai(ent) été installé(s), à introduire au plus vite un dossier de demande de 
permis d’urbanisme pour régulariser la situation.

Pour tout renseignement complémentaire, nous vous invitons à prendre contact avec Melle 
VANDEN BROECK, Cellule Cadre de Vie, 086/320.256 ou anne.vandenbroeck@publilink.be.

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

L’incertitude et les contraintes financières constituent pour nombre de citoyens un frein 
important à la concrétisation de leur projet d’habitat.
Pour  les  familles  nombreuses  (minimum 3 enfants),  le  Fonds  du  Logement  de  Wallonie 
permet de financer, à des conditions préférentielles, l’acquisition d’une habitation et, le cas 
échéant, la réalisation de travaux visant à respecter les critères de salubrité ou à réduire 
les consommations d’énergie.
De plus, les emprunteurs du Fonds bénéficient d’un accompagnement personnalisé tout au 
long de la vie du crédit, d’un suivi et de conseils techniques gratuits pour la réalisation de 
leurs travaux ainsi que d’une fiscalité plus favorable.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à surfer sur leur site internet  www.flw.be ou à 
prendre contact avec leur bureau régional situé à Namur au 081/42.03.40.

Une brochure explicative ainsi que divers conseils sont également disponibles au sein du 
Service Logement de l’Administration communale.

http://www.flw.be/
http://www.amnesty.be/campagnebougies


Quel avenir pour l’agriculture à Somme-Leuze ?
Comment faire face aux nouveaux défis énergétiques ?

Voici les deux questions majeures qui seront abordées aux prochaines réunions du PCDR. 
 Envie de donner votre avis ou, simplement, d’en savoir plus ?
Rejoignez-nous :  

 Pour la réunion consacrée à L’AGRICULTURE

- Le Lundi 18 novembre 2013 -  À 20h00 - A Salle du Conseil à Baillonville
 Pour les réunions consacrées à L’ENERGIE

- Le lundi 25 novembre 2013 - À 20h00 - A Salle du Conseil à Baillonville
- Le lundi 2 décembre 2013 - À 20h00 - A Salle du Conseil à Baillonville

D’autres thèmes seront également abordés en 2014 :
- La vie associative et culturelle
- L’aménagement du territoire 
- La sécurité routière et la mobilité douce  

 Plus d’infos ?  Contactez : 
Vos agents de développement :
 Alain JACQUET : 084/21.98.60 ou a.jacquet@frw.be 
 Florence LESUISSE : 084/21.98.60 ou f.lesuisse@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

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

   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   Une ampoule usagée     ?   
Direction le parc à conteneurs ou le détaillant     !  

Saviez-vous que les ampoules économiques contiennent du mercure et sont donc en fait des 
Petits Déchets Dangereux ? Ne les jetez jamais à la poubelle mais déposez-les au parc à 
conteneurs ou chez le détaillant.

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

E   Opération 11.11.11  
La traditionnelle récolte de fonds qui finance des projets de développement dans les pays 
du Sud portera la thématique du droit à l’alimentation du 7 au 17 novembre 2013.
www.cncd.be

http://www.cncd.be/campagne
file:///H:/_Commun/Gis?le/DIRECT/2013/mjautocosmetic@gmail.com
mailto:vdieudonne@hotmail.com
mailto:julie.hautenauve@sommeleuze.be


E   Info santé     : La journée mondiale du diabète  

Le 14 novembre est la journée mondiale du diabète (affection qui se caractérise par 
une hyperglycémie (excès de sucre dans le sang).
Il faut savoir que le diabète a des origines génétiques et qu’il en existe 2 formes :
• Diabète type 1 déclaré chez les patients en-dessous de 40 ans dû à un déficit 
de la sécrétion d’insuline conséquence d’une destruction sélective des cellules du pancréas ;
• Diabète  type  2  (le  plus  fréquent)  qui  apparaît  au-delà  de  40-45  ans  dû 
principalement à un surpoids et une sédentarité excessive.
Le diabète non soigné et négligé peut entraîner des complications relativement graves.
L’activité physique et une alimentation saine sont de formidables manières de protéger sa 
santé et de se prémunir du diabète.

 Etes-vous diabétique ? 1 personne sur 2 l’ignore…

Pour plus d’informations : 
- Consultez votre médecin traitant ;
- Prenez contact avec la Maison du Diabète de l’Association Belge du Diabète (ABD) de 
Namur (083/66.88.01), de Marche-en-Famenne (084/41.10.00). 

A l’occasion de la journée mondiale du diabète, l’hôpital Vivalia Princesse Paola 
et  la  Maison  du  diabète  de  Marche-en-Famenne  organisent  ensemble  un 
dépistage du diabète le  jeudi 14 novembre de 13h à 17h à l’hôpital (rue du 
Vivier, 21 à Aye).

-    Faites le test sur http://www.diabete-abd.be/risque.html;
-   Assistez à l’après-midi d’information organisée par le CPAS de Somme-Leuze en 

collaboration  avec  un  médecin  généraliste  de  l’entité  qui  se déroulera  à  la 
Maison des Aînés (rue de l’Ecole, 12 à Noiseux) le mercredi 13 novembre 2013 
à 14 h.

Toute  information relative  à  cette  campagne  sur  le  site  Internet  de  la  Fédération 
Internationale du Diabète à l’adresse suivante : 
http://www.idf.org/journeemondialedudiabete.

Marianne FOURNEAU,
Echevine de la Santé.

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

E       SEL de Somme (Système d’Echange Local de Somme-Leuze)  

Un SEL, c’est … un Système. Ses membres sont mis en contact les uns avec les autres.
… d’Echange. Ils échangent des services (uniquement non professionnels) mais aussi des savoirs, 
des savoir-faire, des biens ou des informations.
… Local. Tous habitent l’entité de Somme-Leuze.
(Heure, Sinsin, Noiseux, Somme-Leuze, Baillonville, Nettinne, Hogne, Waillet, Bonsin, Somal).

Pierrot  aide  Chantal  en  informatique.  Chantal  prépare  un  repas  pour  Jean.
Jean coupe le bois de Pierre. Pierre répare l’escalier d’Isabelle. Isabelle repasse les chemises de 
Pascal…
C’est facile, convivial et gratuit !
Chez nous, la monnaie d’échange c’est le temps.
1heure de service donné ou reçu  =  60 grains ou minutes, quel que soit le travail effectué.

http://www.idf.org/journeemondialedudiabete
http://www.diabete-abd.be/risque.html


Pour en savoir plus, consultez le site seldesomme.be ou contactez Jean au 086/730011.
           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   Maison des aînés   

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

Tous les jeudis à 14h00 Balade à vélo avec la participation de M. Fiévez
Marche – Mme Vermeulen

Mercredi 30 octobre Surprise Halloween
Jeudi 31 octobre Jeux Rummikub
Mercredi 6 novembre Décoration de table (bricolage)
Jeudi 7 novembre Jeux de société
Mercredi 13 novembre Information sur le diabète avec la participation d’un médecin 

généraliste
Jeudi 14 novembre Jeux de société
Mercredi 20 novembre Techno prévention avec la participation d’un conseiller policier.
Jeudi 21 novembre Jeux de société
Mercredi 27 novembre Gym douce avec la participation d’un kinésithérapeute 

 
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.

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

                         Lancement d’un programme  

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

Prêt(e)  pour relever ce défi ? Envie de pratiquer une activité sportive de plein  air,  en 
groupe, à votre rythme et dans une ambiance conviviale et non compétitive ? 
Alors rejoignez le groupe qui sera formé en vue de la session de printemps (0-5km niveau 
débutant) pour la 1ère opération du programme « Je cours pour ma forme » sur l’entité de 
Somme-Leuze.
Cette première session sera organisée avec comme objectif de pouvoir parcourir les 5 kms 
prévus lors de « l’examen final » fin juin. Que vous soyez débutant(e) ou confirmé(e), la 
session est accessible à partir de 12 à …99 ans ! 
Inscription  à  cette  session :  35  €  (comprenant  l’assurance  et  les  frais  de  dossiers 
administratif) pour 12 semaines d’encadrement. 
Plus d’informations et de renseignements sur les dates et le(s) lieu(x) vous seront donnés 
prochainement.
Vous êtes intéressé(e) ? Vous pouvez contacter M.  CHISOGNE, service des sports,  au 
086/32.09.03  ou  via  mail  nicolas.chisogne@sommeleuze.be ou  auprès  de  Mme  Valérie 
LECOMTE, Echevine des sports, au 0496/92.88.26 pour plus de renseignements.
Alors « Je cours pour ma forme »… pourquoi pas vous ?

Nouveau
té 

sportive 
en 2014

mailto:anne-catherine.leboutte@publilink.be


   L’entreprise TILMAN, désignée entreprise de l’année 2013     !!  

Le laboratoire TILMAN est bien connu chez nous.
Spécialiste belge de la plante médicinale, situé dans notre zoning de Baillonville Sud depuis 
1998,  il  est  aujourd’hui  l’un  des  laboratoires  les  plus  modernes  et  les  mieux  équipés 
d’Europe pour la fabrication de produits pharmaceutiques à base de plantes.

On sait aussi que l’entreprise TILMAN s’inscrit dans le respect strict des normes les plus 
exigeantes et par ailleurs innove régulièrement en développant de nouvelles préparations à 
base de plantes sous de nombreuses formes modernes. 

Il  s’agit  d’une  très  belle  consécration  pour  cette  entreprise  familiale  qui  emploie 
aujourd’hui plus de 100 personnes.
L’entreprise a toujours basé ses développements sur deux critères essentiels : la qualité et 
la sécurité.

D’autre part, comme vous avez pu en prendre connaissance à la lumière des interviews de 
Jean-Noël  TILMAN,  cette  entreprise  déploie  aussi  un  vaste  plan  de  développement 
durable et s’est inscrite dans un partenariat international avec l’Action Damien.

Nous sommes particulièrement heureux de cette reconnaissance professionnelle de tout 
premier plan pour l’entreprise TILMAN. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans le 
cadre de son développement, de ses investissements et de son engagement sociétal.

Willy BORSUS
Député-Bourgmestre

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

N  oël au   t  héâtre   : Crayons de famille

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 ?

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.



« Autrefois dans nos villages…Sinsin     ! »  
Exposition historique.

C’est  avec  grand  plaisir  que  le  Cercle  Historique  de  la  Commune  de  Somme-Leuze 
poursuit son voyage dans l’histoire de nos villages. 

Baptisées  « Autrefois  dans  nos  villages… » ces 
expositions retracent l’histoire de notre Commune. 

Le village de Sinsin sera mis à l’honneur dans cette 
nouvelle exposition organisée par le Cercle Historique 
en collaboration avec l’Administration communale et le 
Centre  Culturel  de  Dinant.  C’est  à  l’aide  d’objets 
anciens, de documents et de photographies que nous 
voulons vous faire voyager dans une époque que vos 
grands-parents et parents ont bien connue.

Un petit ouvrage, réalisé par les membres du Cercle 
historique, reprenant une série d’articles sur l’histoire  de Sinsin sera proposé à votre 
curiosité. 

Deux conférences animées par Jean Deconinck seront également prévues:
 Le samedi 9/11 à 15h00 : « Assassinat d’Henri de Barbançon, Seigneur de 

Sinsin ».
 Le  dimanche  10/11  à  15h00 :  « Octave  de  Ligne-Arenberg,  Seigneur  de 

Sinsin, face à Louis XIV ».
L’exposition se déroulera du 09/11/2013 de 14h00 à 18h00 au 10/11/2013  de 

10h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00.
à la salle Renaissance Saint-Georges.
Vernissage : le 8 novembre à 20h00.

Entrée gratuite. Invitation à tous et toutes !

Pour  tout  renseignement,  vous  pouvez  contacter  Julie 
HAUTENAUVE, Animatrice socio-culturelle au 086/32.02.62 ou 
Sabine BLERET, Echevine de la Culture au 0470/24.71.60.

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

   Cours de zumba et fit tonic  

Sinsin : le mardi de 19h15 à 20h15 (zumba)
Somme-Leuze : le mardi à 20h45 (fit tonic)

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

     Scrabble  

Qui veut jouer en toute simplicité – « sans compétition » 
Lieu : salle de Noiseux (à côté de l’église),  le vendredi de 14h à 16h30.



P.A.F. : 0,50 € - Tél. : 086/32.00.28 (le soir). Bienvenue à tous.

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)

Les propositions du mois :
Et mes secrets aussi        Line Renaud
Spirales            Tatiana de Rosnay
L’amant de Patagonie Isabelle Autissier
La liste de mes envies Grégoire Delacourt
Le don d’Anna C. Samartin

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

E   25 Ans d’existence     : ça se fête     !  

A cette occasion, le Patro de Sinsin vous invite à le rejoindre le 
week-end des 16 et 17 novembre à la salle du village.

Au programme de ce grand week-end festif :

 Samedi 16 novembre :
De 14h à 17h : Kid’s boum sur le thème d’Hawaï !

Entrée :  3€,  boissons  gratuites,  surprises  et 
cadeaux ! 

 Dimanche 17 novembre :
11h : Messe animée par les enfants suivie d’un apéritif
À partir de midi : Dîner familial
Tout  au  long  de  l’après-midi :  Jeux  culturels  et 

physiques

Menu du dîner : 
Potage

Cochon à la broche, gratin dauphinois et ses crudités
Farandole de desserts

Café

Ce menu vous sera proposé au prix de 14€ pour les adultes et 10€ pour les enfants. Pour la 
bonne organisation de cette journée, nous vous invitons à réserver vos repas en versant le 
montant sur le compte du Patro (BE80 8002 1165 3977) pour le 11 novembre au plus tard,  
en précisant le nom de famille ainsi que le nombre de repas enfants et adultes.
Pour  plus  d’informations,  n’hésitez  pas  à  contacter  Adrian  (0472/84.58.78)  ou  Pauline 
(0498/40.41.35), ils répondront avec plaisir à vos questions.
L’équipe  d’animation  vous  attend  nombreux  pour  venir  célébrer  cet  anniversaire  tous 
ensemble !

mailto:esanzot@yahoo.fr


     En novembre à la Maison de la Culture Famenne-Ardenne…  

Maison de la Culture Famenne-Ardenne | Chée de l'Ourthe, 74 | 6900 Marche | Tel: 
084/31.46.89 | Fax: 084/31.14.11 | Mail : mcfa@marche.be
www.maisondelaculture.marche.be
Billetterie / Réservations : 084/32.73.86 (mardi > vendredi de 12h à 18h)

- Danse | EN DANSE ! FESTIVAL | Du 25 oct. au 1er déc. 2013 
- Danse-Hip hop | LEMNISCATE | Vendredi 25 octobre | 20h | Marche
- Cabaret – danse | RETRO DANSE | Samedi 9 novembre | 20h | Hotton
- Origami – acrobatico – dansé | PAPIER | Dimanche 10 novembre | 15h | Forrières
- Création | CARTE BLANCHE… AUX COULEURS | Samedi 16 novembre | 20h | 
Marche
- Atelier | INITIATION DANSE HINDOUE | Vendredi 22 novembre | 19h | Marche
- Cinéma | GET YOUR FUNK ! | Samedi 23 novembre | 20h | Marche
- Danse théâtralisée | 9 DE CŒUR | Dimanche 24 novembre | 16h | Rochefort
- Danse contemporaine | LUCIOLA | Vendredi 29 novembre | 20h30 | Barvaux
- Clôture du festival | BAL EN DANSE ! | Dimanche 1er décembre | 15h | Marche

- Musique – Pop / Folk | MATHILDE RENAULT | Samedi 9 novembre | 20h | Journal
- Musique classique – Concert caritatif | MUSIQUE ROYALE DES GUIDES – 
Jeudi 14 novembre | 19h30 | Marche
- Théâtre | 2043 | Mardi 19 novembre | 20h | Marche
- Expo - Arts plastiques  | UN MONDE DE MACHINES | Du mardi 12 novembre au 
vendredi 13 décembre | Du mardi au vendredi de 10h à 18h et les soirs de spectacle | 
Marche  Entrée gratuite
Rencontre festive│vendredi 8 novembre│18h30 │Gratuit  

Ne tardez pas à réserver vos places ! 

Découvrez toute la programmation de la saison 2013-2014 de la Maison de la Culture 
sur le site www.maisondelaculture.marche.be ! 

Cinémarche asbl | Chée de l’Ourthe, 74 | 6900 Marche | Tel : 084/32.73.72 | 
cinemarche@marche.be  www.cinemarche.be

- Cinéanimés (Dès 5 ans) | JEAN DE LA LUNE | Mercredi 20 novembre | 15h | 
Cinépointcom | Marche | Enf.: 3,5€ | Ad.: 6€ | Art. 27: 1,25€
- Les Mardis de l'Ecran - Festival En danse ! | GET YOUR FUNK | Samedi 23 novembre 
| 20h | Maison de la Culture | Marche | Prix : 7 € | Une soirée suivie d’une « After Hip-
Hop »
- Terre Ferme-Documentaire | TERRE, TERRA, TERRAE | Lundi 25 novembre |  20h | 
Maison de la Culture | Marche | Prix unique : 2€  
- Midis docus | DESIR D’ABRAZO | Lundi 25 novembre | 12h15 | Le tiroir des saveurs| 
Marche| prix unique: 2€

mailto:cinemarche@marche.be
http://www.maisondelaculture.marche.be/
http://www.maisondelaculture.marche.be/
mailto:mcfa@marche.be


E   Energy Challenge     : gagnez un vélo électrique en préservant la   
planète et votre portefeuille     !  

Economisez 300 euros par an... sans perte de confort     !  
Parce  qu’il  faut  réduire  les  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  responsables  des 
changements climatiques, parce que le gaz, le mazout et l’électricité sont de plus en plus 
chers, nous avons tout intérêt à réduire notre consommation d’énergie.
Une  démarche  utile  et  rentable  mais…  par  où  commencer ?   L’Energy  Challenge  vous 
propose de franchir le pas en groupe, de manière ludique et avec la perspective de gagner  
de superbes vélos électriques.
Depuis  le  1er octobre  2013  et  jusqu’au  31  janvier  2014,  des  équipes  de  minimum  cinq 
ménages (parents, amis, voisins, collègues…) constituées en Wallonie et à Bruxelles, feront 
la chasse au gaspi.  Chaque équipe sera menée par un capitaine et des coaches en énergie 
leur dispenseront conseils avisés et astuces faciles.  Objectif : une réduction maximale des 
consommations d’énergie pour un coût minimal… et sans perte de confort !
En savoir plus ?  Relever le défi ? www.energychallenge.be

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

   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.

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

   Kermesse de Bonsin  

Vendredi 8 novembre : dès 21h : Contact Export (DJ Derge).  Pass : 6€.
Samedi 9 novembre : - à partir de 14h : jeux : Kiker, jeu du clou.
                                  - 21h : Back To 80’S/90’S (Sono Dax). Pass : 6€.
Dimanche 10 novembre : - à partir de 11h : apéritif offert par le comité.
                                      - 12h30 : dîner (vol-au-vent, frites – dessert) – adulte : 13€
                                                                                                              enfant :  6€.
                                       - 14h : animation musicale (Henry et Jean-Yves).
                                       - 21h : bal de la fête (Sono Dax).  Pass : 5€ avec le bracelet du 
                                         samedi !
Lundi 11 novembre : - à partir de 11h : ouverture du bar.  Jeux divers.
                                 - 16h : arrivée de St Nicolas.

http://www.energychallenge.be/


Naissances 

Noms et prénoms    Lieux de Dates Parents
                                      naissance

GERARD Lucien         Seraing    30-08-13         Grégory et COLLARD Athénaïs de Baillonville
VERHAEGHE Sasha     Marche         03-09-13        Anthony et TAORMINA Letizia de Bonsin
CHAVANNE Victoria    Marche         05-09-13         Olivier et KINET Valérie de Baillonville
DUJARDIN Félicien   Marche 09-09-13 Bernard et FRANCÔ Ophélie de Baillonville
DUJARDIN Victorien   Marche 09-09-13 Bernard et FRANCÔ Ophélie de Baillonville
DEMLENNE Léa   Huy 14-09-13 Christophe et DOCHAIN Magali de Bonsin
RUELLE Hugo   Namur 26-09-13 Denis et TRIBOLET Loraine de Noiseux

     

E     Mariages  

14-09-13 : VERHAEGE Christian et BLERET Isabelle de Heure
21-09-13 : GOUVERNEUR Alain et ROUSSEAU Jacqueline de Noiseux
05-10-13 : BREUWER Frédéric et STAQUET Stéphanie de Sinsin

E   Décès  

17-08-13 : BOVY Charles de Noiseux, âgé de 69 ans
24-09-13 : SETJEE Sébastien de Sinsin, âgé de 35 ans
01-10-13 : SOUTHERN Ian de Heure, âgé de 60 ans
           VANSTEENSKISTE Ghislaine de Noiseux, âgée de 74 ans
04-10-13 : BASTIN Albert de Baillonville, âgé de 72 ans

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

E   Dates à retenir  

3 novembre : Baillonville : Thé dansant – Renseignements : J. Delorme 086/32.31.98
8 novembre : Flambeau Relais sacré (aux plaques, stèles et monuments) – départ de 
                       l’église de Waillet à 13h
9 novembre : Somme-Leuze : Souper de l’école à la salle Joseph Burette
                       Nettinne : Souper Moules
11 novembre : Armistice 1918 - 10h30 : Messe en l’église de Somme-Leuze – 11h15 : 
                       Cérémonie patriotique au monument à côté de l’église suivie du verre de
                       l’amitié à la salle Joseph Burette 
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)
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