
              E     Site Internet   : www.sommeleuze.be                 Septembre 2013

E     Dans ce mensuel, vous trouverez   :
 Stages  d’été  2013/Prochaines  collectes/Vente  de  terrains  à  bâtir/Conseil 

Consultatif des Aînés-Appel à candidatures ;
 Prochaine séance du Conseil Communal/Opération de Développement Rural-Donnez-

nous votre avis/Lis-nous une histoire/Concours de couyon ;
 Télévie 2014/ Cercle historique/Rénover pour consommer moins d’énergie/Patro de 

Bonsin ;
 Appartement à louer/Exercices militaires/Portes ouvertes à la prison de Marche-

en-Famenne/Avis d’enquête : Cartographie de l’éolien en Wallonie ;
 Un jouet sympa servira deux fois/Trophée Commune Sportive/Agenda des activités 

à la Maison des Aînés ;
 Donnons-vie  à  l’eau/Bibliothèque  de  Somme-Leuze/Scrabble/Programme  2013  de 

l’asbl Passeur de Culture-Atelier d’écriture ;
 Petit Déjeuner Oxfam/Noël au Théâtre/Ateliers Arts Plastiques Enfants/Bourse 

aux jouets, vêtements enfants et articles de puériculture/Appel aux aînés du village 
de Hogne ;

 Marche  Adeps  à  Sinsin/Somal  en  fête/Fête  à  Sinsin/Yoga/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 
11 octobre 25 octobre
8 novembre 22 novembre
6 décembre 20 décembre

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

   Stages d’été 2013  
Avis aux propriétaires d’éventuels objets perdus durant les stages d’été.

Vestes, bottes, sacs à dos,… vous attendent à l’Administration Communale. 
Ils resteront disponibles jusqu’au 31 octobre. Passé ce délai, ils iront faire des heureux 
ailleurs.  Merci. 

http://www.sommeleuze.be/


E     Prochaines  collectes (octobre)  

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

           Mercredis 9, 23
Mardi 15 

Lundis 7, 14, 21, 28 
Sections de Somme-Leuze, Heure, 
Waillet, Sinsin, Noiseux, Hogne, 
Baillonville

Sacs bleus PMC
Papiers et cartons
Déchets ménagers

Vendredis 4, 18 
Mardi 15 

Lundis 7, 14, 21, 28 

COMMUNE DE SOMME-LEUZE
E     Vente de terrains à bâtir  

 La Commune de Somme-Leuze met en vente un terrain à bâtir situé à Sinsin, rue de 
Mehogne, cadastré section A, numéro 312 a, d’une superficie de 7 a 60 ca. 
Le prix de vente est de 38.000 € (trente-huit mille euros en principal). 

 La Commune de Somme-Leuze met en vente un terrain à bâtir situé à Somme-Leuze, rue 
du Pays-du-Roi, cadastré 1ère division, section A, numéro 590 f partie, d’une superficie de 
13 a 73 ca (24 m sur 57,16m).
Le prix de vente est de 50.000 € (cinquante mille euros en principal). 

 La Commune de Somme-Leuze met en vente un terrain à bâtir situé à Baillonville, Rue de 
l’Ourgnette,  cadastré section D 13 pie,  d’une superficie de 15 a 71 ca pour un prix de  
66.398€ (soixante-six mille trois cent nonante-huit euros en principal).

Toute personne intéressée peut adresser sa demande à l’attention de Monsieur BORSUS 
Willy,  rue du Centre, 1 à 5377 Baillonville.
Tous renseignements relatifs à ces ventes peuvent être obtenus auprès de Mme WERNER 
France,  les  lundis,  mardis  et  mercredis  de  08  h  à  12  h  ou  auprès  du  Bourgmestre 
(0475/54.15.49).

**************************************************************************
E     Conseil Consultatif Communal des Aînés  

A  ppel à candidatures - Rappel  
Le CCCA permet aux aînés de participer à la vie communale, d’exprimer leurs opinions, avis 
et préoccupations, de jouer un rôle fédérateur entre les activités et associations pour les 
aînés, de guider le Conseil communal sur les questions relatives aux aînés, etc.
Peut faire partie du CCCA : 
- toute personne à condition qu’elle ait atteint l’âge de 60 ans et qu’elle soit domiciliée sur 
le territoire de la Commune de Somme-Leuze.
Les personnes intéressées envoient leur candidature à l’adresse de M. Willy BORSUS, 
Député-Bourgmestre, rue du Centre, 1, 5377 Baillonville. 
Le délai pour déposer les candidatures est fixé au 30/09/2013.
Pour plus d’informations, il vous est loisible de prendre contact avec M. Denis LECARTE, 
Président du C.P.A.S. chargé de la politique des aînés au sein du Collège communal (tél. 
0476/49.34.29, courriel : lecarte-denis@skynet.be).

mailto:lecarte-denis@skynet.be


E   Prochaine séance du Conseil Communal  
Le mardi 1  er   octobre à 20h30  

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

L’Opération de Développement Rural avance à grands pas !
Donnez-nous votre avis sur les sujets qui vous interpellent !

Souvenez-vous : de janvier à mars 2012, la Fondation Rurale de Wallonie s’est rendue dans 
les différents villages de l’entité afin de recueillir les souhaits de la population. Plus de 150 
habitants se sont mobilisés et ont fait part de leurs idées afin d’améliorer le cadre et la 
qualité de vie de toute la population. 
Depuis,  la  CLDR (Commission Locale de Développement Rural),  composée de citoyens et 
d’élus, a été mise en place pour piloter l’opération. Sa première mission a été d’identifier 
les grands enjeux de développement pour la Commune et d’étudier les propositions émises 
en consultation. Aujourd’hui, elle  vous invite à la rejoindre lors de  réunions thématiques 
afin d’approfondir certains sujets et d’identifier les projets à réaliser. 
Ces réunions sont ouvertes à toute la population ! Venez nombreux !

A vos agendas !
 

Vous êtes intéressé par : Rejoignez-nous le lundi

PATRIMOINE ET CADRE DE VIE

Comment maintenir la qualité du cadre de vie ?
Comment valoriser le patrimoine bâti et naturel ?

Quels projets en faveur de l’environnement ?
L’actualité du PCDN ?

30 septembre 2013

- 20h00-

Salle du Conseil  à Baillonville

TOURISME ET ÉCONOMIE

Quel développement touristique à Somme-Leuze ?
Comment créer de l’emploi local ?
Quel soutien aux indépendants ?

Des commerces dans nos villages, une utopie ?

7 octobre 2013

-20h00-

Salle du Conseil à Baillonville

SERVICES AUX PERSONNES : Aînés- logements- transports
Comment répondre aux nouveaux besoins en logements ?

Quels services développer pour nos aînés?
Quelles alternatives à la voiture individuelle ?

Quelle mobilité en milieu rural ?

14 octobre 2013

-20h00-

Salle du Conseil à Baillonville

SERVICES (SUITE) : Jeunesse-enfance-enseignement
Comment rencontrer les attentes des ados ? Comment les  

impliquer dans la vie de la cité ?
Quels accueil et activités pour la petite enfance ?

Comment préserver nos écoles ?
Quels besoins en formation pour les adultes ?

21 octobre 2013

-20h00-

Salle du Conseil à Baillonville



Notez déjà les prochains rendez-vous en 2013 : 
 

 AGRICULTURE :  Lundi 18 novembre 2013 - 20h00
 ENERGIE :            Lundi 25 novembre 2013 - 20h00
 ENERGIE (suite) : Lundi 2 décembre 2013 - 20h00

Les thèmes traités en 2014 seront : 
- 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

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

E     Lis-nous une histoire     !  

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

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

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

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

**************************************************************************
E   Concours de couyon  

Où : à la salle de Noiseux
Date : dimanche 13 octobre 2013
Inscriptions : à partir de 13h30 (début à 14h30 précises)
Prix de l’inscription : 15€ (4 boissons comprises)
Tournoi en 4 manches – Tables de 4 joueurs – Nombreux lots
Renseignements : Jessica Carpentier – 0474/20.25.18. 

file:///H:/_Commun/Gis?le/DIRECT/2013/babouber@skynet.be
mailto:julie.hautenauve@sommeleuze.be


Une organisation du Comité des Fêtes de Noiseux asbl.
E     Télévie 2014 – Somme-Leuze  
          Pourquoi soutenir le Télévie ?

L'objectif du  Télévie est de récolter des fonds pour progresser dans la  lutte contre la 
leucémie et le cancer, chez l'enfant et chez l'adulte.  C’est la raison pour laquelle un comité 
de soutien à cette magnifique initiative a été créé dans la Commune de Somme-Leuze.  Il 
s’agit d’une action citoyenne soutenue par l’Administration Communale.

Différentes manifestations sont déjà prévues et seront mises en place dès réception de 
l’accord  du  comité  Télévie.   On  peut  déjà  citer :  un  grand  Quizz  Musical,  une  balade 
apéritive,  un concours de scrabble,  des pièces de théâtre, un rallye d’ancêtres avec en 
apothéose une grande soirée de clôture le samedi 29 mars 2014 à la Maison de village de 
Somme-Leuze.

Différentes manières de soutenir cette initiative :
-  En donnant un coup de main lors des différentes manifestations organisées ;
- En achetant les produits Télévie qui seront déposés dans différents commerces de la 
localité ;
- En faisant un don sur le n° de compte : BE 58 0688 9796 3379 « Somme-Leuze télévie ». 
 
Le programme détaillé sera bientôt disponible sur le site de la Commune :  www.somme-
leuze.be
Pour  tous  renseignements  complémentaires,  vous  pouvez  toujours  contacter  Denis 
LECARTE au 0476/49.34.29 ou Rudy GODART au 0498/525.925
Aidez-nous à récolter des fonds !

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

     Cercle historique     !  

Le lundi 7 octobre à 20h00 dans la salle Le Rabotty (attenant à la salle de 
Baillonville)     :  

Préparation des commémorations 1914-1918

Toutes personnes qui pourraient apporter des informations sur la guerre 1914-1918 dans 
nos villages sont les bienvenues (cartes, photos, témoignages divers, plans, articles relatant 
un évènement particulier ou des personnages ayant marqué l’histoire durant cette triste 
période).

Concernant l’exposition sur Sinsin, les objets sont toujours les bienvenus.

Pour  tout  renseignement  complémentaire,  vous  pouvez  contacter  Julie  Hautenauve, 
animatrice  socio-culturelle,  au  086/32.02.62  ou  par  mail  via  l’adresse 
julie.hautenauve@publilink.be ,  ou  André  Van  Overschelde   au  084/31.44.59  ou 
andre.vanoverschelde@skynet.be

mailto:julie.hautenauve@publilink.be
http://www.somme-leuze.be/
http://www.somme-leuze.be/
http://www.rtl.be/televie/page/televie-faisons-gagner-la-vie-la-leucemie/73.aspx


Mercredi 

 9  octobre  2013

à 19h30

Entrée libre 

Salle du conseil communal

Rue du centre 1

5377 Baillonville

Mercredi 

 9  octobre  2013

à 19h30

Entrée libre 

Salle du conseil communal

Rue du centre 1

5377 Baillonville

E     Rénover pour consommer moins d’énergie  

Vous vous êtes sûrement déjà demandé comment diminuer votre facture d’énergie, qui 
pèse de plus en plus lourd sur votre budget. Sans compter que cette énergie mal 
consommée représente pas mal de pollution, et la facture environnementale s’alourdit.
Il  y  a  quelques dizaines d’années,  le  prix de l’énergie  était  bien plus bas.  Nombres de 
logements  ont  été  construits  ou  rénovés  sans  tenir  compte  de  leur  consommation 
d’énergie : isolation insuffisante voire inexistante, fuites d’air, chauffages mal adaptés...
Dans les années ’70, lors de la crise pétrolière, on constate une prise de conscience de la 
nécessité d’isoler nos maisons mais le manque de connaissances des techniques adéquates a 
conduit à des rénovations peu efficaces, voire même génératrices de problèmes sérieux 
(condensation, moisissures, pourrissements...). Or, isolation ne rime pas avec humidité.
 Au travers d’un atelier d’information, tout un chacun pourra comprendre les 

différentes problématiques liées à l’énergie dans un logement. Au menu : 
l’isolation, les châssis, le chauffage, la ventilation... mais aussi un aperçu 
des primes existantes pour ce type de travaux.  Le tout présenté de 
manière simple et ludique.
Indispensable  avant d’entamer des rénovations, cet atelier ouvert à 
tous  et  gratuit  vous  aidera  à  réduire  efficacement  votre 
consommation d’énergie.

Organisé par : Asbl Le Trusquin EFT - ateliers@trusquin.be - 084/32 36 07

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

                                                                  

Le patro des 3 tilleuls de Bonsin rassemble, le samedi, des jeunes de 6 à 16 ans. Encadrés  
par  des  animateurs  motivés,  nous  vivons  des  moments  extraordinaires  tous  ensemble, 
grands et petits réunis. 

Chaque enfant, chaque jeune s’épanouit et grandit petit à petit…

Des jeux de piste, des activités sportives, des hikes, des activités créatives, des jeux en 
forêt, des grands jeux, le camp, des veillées, …voilà tout ce qui t’attend au patro des 3 
tilleuls de Bonsin. 

Rendez-vous pour la prochaine rencontre le samedi 28 septembre à partir de 14h au local 
patro situé sur le parking de l’école de Bonsin (rue de Borlon 1, 5377 Bonsin). 

Pour toutes infos et tous renseignements au 0474/43 03 98 (Aurore Martin).

Le patro, c’est 
pour toi !

mailto:ateliers@trusquin.be


E     Appartement à louer  

Description : 2 chambres, 1er étage, rue du Tilleul, 3b à 5377 Somme-Leuze.
Disponibilité prévue : 01/11/2013.
Public :  une ou deux personnes accompagnées de maximum un enfant – Avoir un projet 
d’achat ou de construction d’une maison sur le territoire de la Commune de Somme-Leuze – 
Accepter un 1er  bail d’un an et demi, qui peut être renouvelé sans toutefois dépasser une 
durée totale de 3 ans.
Loyer : 365,00 € – charges : (eau et chauffage) 50,00 € –  compteur électrique individuel – 
caution (2 mois de loyer).
Envoyer une candidature par écrit au C.P.A.S. de Somme-Leuze, rue du Centre, 2 à 5377 
Baillonville (pour information : 086/32.39.04).

Pour le Conseil de l'action sociale,
Le Directeur général, Le Président,
Jean WENER. Denis LECARTE.

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

E   Exercices militaires  
Le Bataillon  de Chasseurs  Ardennais  de Marche-en-Famenne organisera un  exercice en 
dehors des domaines militaires du 21 au 26 septembre 2013.  Cette activité se déroulera 
sur le territoire des Communes de Somme-Leuze, Ciney, Rochefort, Havelange et Hamois 
(patrouilles en véhicule,  réaction au contact et recherche, 200 hommes, 40 véhicules à 
roues, emploi de munitions d’exercice à blanc).

Le Centre d’entraînement de Commandos de Marche-les-Dames organisera un exercice en 
dehors des domaines militaires du 7 au 11 octobre 2013 sur le territoire de la Commune de 
Somme-Leuze (exercice d’infiltration à pieds et de camouflage, 10 hommes, 3 véhicules à 
roues, emploi de munitions d’exercice à blanc).

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

E Portes ouvertes à la prison de Marche-en-Famenne

Septembre est le mois des rentrées pour tous, c’est ainsi que la prison de Marche vient 
d’accueillir le personnel pénitentiaire affecté à sa nouvelle prison.
Avant l’arrivée des détenus, prévue pour début novembre,  le personnel prend ses marques, 
les travaux se terminent et les différents dispositifs se mettent en place pour accueillir au 
mieux les détenus.
La prison de Marche est un nouveau concept issu d’un partenariat privé/public et se veut 
être à la pointe de la technologie pour permettre non seulement une sécurité maximale 
mais un bien-être pour tous.  Elle éveille votre curiosité ?
Nous avons souhaité que les habitants de Somme-Leuze puissent aussi être invités aux 
portes ouvertes, ce qui a été accepté.  Celles-ci auront lieu :

- Le 19 et 20 octobre de 08H00 à 20H00 ;

- Le 21 et 22 octobre de 16H00 à 20H00 ;

- Le 23 octobre de 14H00 à 20H00.



(L’entrée se fait librement sans inscription préalable)
REGION WALLONNE

AVIS D’ENQUÊTE

Cartographie de l’éolien en Wallonie

Par décision du 11 juillet 2013, le Gouvernement wallon a adopté provisoirement  la carte 
positive de référence traduisant le cadre actualisé, associée à un productible minimal 
par lot permettant de développer le grand éolien à concurrence d’un objectif de 3.800 
GWh à l’horizon 2020.
Cette décision modifie la décision du 21 février 2013, suite au rapport sur les incidences 
environnementales et aux avis préalables des communes.
Avant de procéder à l’adoption définitive de cette carte, le Gouvernement a chargé les 
Ministres  du  Gouvernement  wallon,  Philippe  Henry  et  Jean-Marc  Nollet  d’organiser 
l’enquête publique y relative.
Cette enquête publique est organisée  du 16 septembre au 30 octobre 2013  selon les 
dispositions du Livre Ier du Code de l’Environnement. 
La carte fait aussi l’objet d’une procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement dans 
un contexte transfrontalier.
Les pièces mises à la disposition du public à cette occasion sont, outre la carte positive de 
référence traduisant le cadre actualisé, objet de l’enquête :

- la carte des lots croisée avec les zones favorables, à différentes échelles ;
- une fiche synoptique par commune ;
- le dossier méthodologique ;
- le rapport sur les incidences environnementales ;
- le cadre de référence.

Ces documents sont mis à la disposition du public durant la période de 45 jours sur le site 
internet http://spw.wallonie.be/dgo4/eolien et 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].
Les  réclamations  et  observations  doivent  être  envoyées  pour  le  30 octobre  2013 par 
courrier  électronique  à l’adresse  Eolien.dgo4@spw.wallonie.be,  par  télécopie  au 
086/32.33.38, par courrier ordinaire ou remises au Collège communal ou à Melle VANDEN 
BROECK.
A peine de nullité,  les envois  par courrier ou télécopie  sont datés et  signés;  ceux par 
courrier électronique sont clairement identifiés et datés.
Avant la clôture de l’enquête publique, tout tiers intéressé peut exprimer verbalement ses 
observations et réclamations sur rendez-vous auprès de : Melle VANDEN BROECK, Rue du 
Centre 1, 5377 Baillonville, 086/320.256, anne.vandenbroeck@publilink.be.

La séance de clôture de l’enquête publique se tiendra le 30 octobre 2013 de 10 heures à 11 
heures à l’administration communale.

Par le Collège,

s) Isabelle PICARD, s) Willy BORSUS,
Directrice générale. Député-Bourgmestre.

mailto:anne.vandenbroeck@publilink.be
mailto:Eolien.dgo4@spw.wallonie.be
http://spw.wallonie.be/dgo4/eolien


E    «     Un jouet sympa servira deux fois     !     »  
Ce samedi 19 octobre 2013

Dans tous les parc à conteneurs

En collaboration avec les autres intercommunales wallonnes de gestion des déchets, BEP 
Environnement réitère pour la 11ème année consécutive une grande collecte de jouets en bon 
état le samedi 19 octobre dans les 33 parcs à conteneurs de 9h00 à 17h00.
Ceux-ci seront redistribués par des associations sociales locales à un autre enfant pendant 
les fêtes de fin d'année.   
En participant à cette action, le BEP Environnement invite les enfants de la Province de 
Namur ainsi  que leurs parents à poser un geste tant au niveau de l'environnement (en 
évitant de jeter à la poubelle des jouets encore utiles) qu'au niveau de la solidarité  (en 
favorisant la réutilisation de jouets pour une seconde vie auprès des enfants).  Une belle  
opportunité de sensibiliser petits et grands au geste de la réutilisation !
Alors, à vous de jouer ! Rendez-vous le samedi 19 octobre dans le parc à conteneurs le plus 
proche de chez vous avec un jouet en bon état…
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter BEP Environnement au 
081/718 211.
Vous désirez obtenir l’adresse du parc à conteneurs le plus proche de chez vous ?  Surfez 
sur www.bep-environnement.be

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

E     Trophée Commune Sportive  

Samedi 28 septembre 2013
Venez nombreux participer à notre programme sportif !

De 10h à 16h, des activités gratuites destinées à toute la famille vous sont proposées. 
Cette journée se veut avant tout divertissante !  Votre participation à une activité permet 
de faire gagner des points à votre Commune.  Plus il y a de participants, plus nous avons de 
chance de remporter un prix.  Nous comptons sur vous !
Les activités gratuites et accessibles à tous sont     :
1) GOLF FERMIER à Moressée   – rendez-vous à la Ferme de la Bourgade dès 10h

Contact : Suzanne Leboutte au 086/21.13.60 ou 0474/75.40.57 ;

2) MARCHE de 5, 10, 15 et 20 km à Sinsin   – rendez-vous à la salle, rue Nestor Bouillon 

Contact : Didier Ameeuw au 0478/34.86.41 ;

3) JU-JUTSU à Bonsin   -  rendez-vous à l’école de 10h à 12h, rue de Borlon 1a

Contact : Vinciane Hallet au 0478/20.29.17 ;

4) JEUX ET ACTIVITES DIVERSES   organisés par l’UFH- rendez-vous à la salle de 
Hogne, Rue de Serinchamps (Tir aux fléchettes, le croquet, la planche à savon, …)

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


Plus d’informations au sujet de cette journée auprès de Nicolas Chisogne au 086/32.09.03 
ou Mme Valérie Lecomte, Echevine des Sports au 0496/92.88.26.

E     Maison des aînés   

Agenda des activités septembre-octobre 2013
   Dès le mois de septembre, reprise du fonctionnement habituel. 

  Ouverture les lundis, mercredis et jeudis de 12h00 à 17h00.

Tous les mercredis à 14h00 Pétanque - M. Fiévez (0474/63.12.46)
Tous les jeudis à 14h00 Balade à vélo avec la participation de M. Fiévez

Marche – Mme Vermeulen

Lundi 23 septembre Activité à définir
Mercredi 25 septembre Atelier floral 
Jeudi 26 septembre Découverte de la peinture au fusain
Lundi 30 septembre Activité à définir

Mercredi 2 octobre Bingo
Jeudi 3 octobre Activité à définir
Lundi 7 octobre Jeux de société
Mercredi 9 octobre Atelier chant
Jeudi 10 octobre Atelier tricot
Lundi 14 octobre Atelier lecture et parole
Mercredi 16 octobre Atelier cuisine
Jeudi 17 octobre Peinture sur toile
Lundi 21 octobre Activité à définir
Mercredi 23 octobre Peinture sur faïence
Jeudi 24 octobre Atelier lecture et parole
Lundi 28 octobre Jeux de société
Mercredi 30 octobre Surprise Halloween
Jeudi 31 octobre Jeu de société Rummikub

Activités non imposées et soumises à d’éventuels changements !

Bienvenue aux plus de 60 ans !   
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.

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

mailto:anne-catherine.leboutte@publilink.be


E   Donnons vie à l’eau     !  
Enjeux pour une meilleure protection de l’eau en Wallonie

Dans le cadre de la politique européenne de l’eau, une enquête publique est organisée 
du 16/09/2013 au 17/03/2014 inclus.

Vous êtes invités à donner votre avis sur les propositions de calendrier et programme de 
travail ainsi que sur les enjeux majeurs à prendre en considération pour l’élaboration des 
deuxièmes plans de gestion par district hydrographique (2016-2021).
Une brochure reprenant ces propositions est consultable dans votre Commune, au siège des 
contrats de rivière et sur le site internet : environnement/wallonie/be/dce.
Vos observations écrites peuvent être envoyées à la DGARNE :

- soit via le site internet ;
- soit par courriel : eau@spw.wallonie.be;
- soit  par courrier postal  au Secrétariat de la Direction des Eaux de Surface du 

SPW-DGARNE – Avenue Prince de Liège, 15 – 5100 Jambes.
Vos observations verbales pourront être recueillies dans votre Commune : Melle VANDEN 
BROECK – 086/320.256. 

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

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 romans du terroir vous sont proposés     :  
Le Bal des sabots G. Rey
L’Ecole de monsieur Paul G. Nédellec
L’Auberge des Charmilles O. Deck
La Dernière Estive A. Malroux
Le Dernier Forgeron R. Griffon

Qui dit  «     rentrée des classes   » dit livres à lire par vos ados !  La bibliothèque possède 
beaucoup de livres dits classiques.  N’hésitez pas à pousser la porte de la bibliothèque ou 
donnez-moi un coup de téléphone avant d’acheter.
Depuis peu, la bibliothèque est dotée d’un ordinateur. Elle entre donc dans une ère nouvelle 
mais il faudra s’accorder le temps d’encoder toutes les données de livres et de lecteurs…
Patience !

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

E    Scrabble – Bonsin-Chardeneux  
Jeunes ou moins jeunes, amateurs ou expérimentés, soyez les bienvenus aux amicales de 
Scrabble Duplicate.
Le vendredi dès 19 heures 30 à l'école de Bonsin, rue de Borlon n° 1A.

mailto:esanzot@yahoo.fr
mailto:eau@spw.wallonie.be
file:///H:/_Commun/Gis?le/DIRECT/2013/environnement/wallonie/be/dce


Pour connaître le calendrier des rencontres, vous pouvez contacter CHANTAL CIBOUR  au 
086/34.47.89. Au plaisir de vous (re)voir.

Programme 2013 de l’asbl Passeur de Culture.



Petit Déjeuner Oxfam  
Le 13 octobre 2013 à partir de 8h

Cette année encore, l’asbl Passeur de Culture, en collaboration avec 
les Magasins du Monde Oxfam de Marche-en-Famenne et la Ligue 
des Familles, organise un Petit Déjeuner « Made in Dignity » dans 
une ambiance chaleureuse. 

Lors de ces petits déjeuners, le commerce équitable est mis sur la table avec des produits 
qui proviennent des Magasins Oxfam et qui permettent aux artisans et aux paysans de 
vivre  décemment.  Vous  pourrez  également  goûter  aux  produits  de  producteurs  locaux. 
Ainsi venez déguster café, thé, cacao, jus de fruits frais, confitures, choco, petits pains au 
quinoa, céréales, morceaux de chocolat….. Vous pourrez également tester leurs produits de 
beauté et admirer leur artisanat !
Vos enfants pourront, eux aussi, venir apprécier un délicieux petit déjeuner et prendre le 
temps de participer à une activité jeux de société proposée tout spécialement pour eux. 
Prix     : 6 euros pour les adultes et 3 euros pour les enfants.

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter     :  
Jean-François DEBOULLE, Président, au 0496/90.60.21
Julie HAUTENAUVE, animatrice socio-culturelle au 086/32.02.62  
Sabine BLERET, Echevine de la Culture, au 0470/24.71.60

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

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 ?

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.



Ateliers Arts Plastiques Enfants
Organisés par la Commune de Somme-Leuze & le Centre d’Expression et de Créativité « la 

Spirale » de Natoye
Les mercredis de 13h15 à 15h15 et de 15h30 à 17h30 (sauf congés scolaires)

L’atelier se déroule dans la salle « Le Bailli » à la Maison de Village de Baillonville
Animatrice : Françoise JADIN

Tranches d’âges : 6/9 – 9/12 ans

Un atelier créatif de découverte
de multiples techniques artistiques : 
dessin, peinture, modelage et autres…

Renseignements et inscriptions :
Cécile GUISSE : Administration Communale de Somme-Leuze au 086/32 02 66.
Rentrée le mercredi 2 octobre.
Cotisation annuelle de 75 € (moitié prix pour le second enfant d’une même famille).

Valérie LECOMTE, Echevine de l’Enfance au 0496/92 88 26.

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

     Bourse aux jouets, vêtements enfants et articles de puériculture  

Où     ?   : Maison de Village de Hogne
Quand     ?   : Le samedi 12 octobre de 10h à 18h
Tarifs : 2.50€ par table
Renseignements et inscriptions : 0494/67.57.31
Petite restauration et bar
Organisation : Maison de Village de Hogne

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

     Appel aux aînés du village de Hogne  

Madame DELOOVER, habitante du Parc de Hogne, nous a récemment contactés pour nous 
faire part de son souhait de voir naître à Hogne une association ou au moins une initiative  
de rencontre des aînés de son village.
Ce projet permettrait aux gens de faire connaissance, de se rencontrer, d’envisager des 
activités,…
Afin de discuter de cette éventualité, une réunion aura lieu à la Maison de Village de Hogne 
le 1  er   octobre 2013 à 15h00  .
Toute personne intéressée est aussi invitée à se manifester auprès de Madame DELOOVER 
au 084/32.26.91.



   Marche Adeps à Sinsin  

Samedi 28 & dimanche 29 septembre 
(Salle Saint-Georges, rue Nestor Bouillon, 16)

Départ de 8h à 18h

Le samedi 28 septembre, vous êtes conviés à vous présenter à la salle Saint-Georges pour 
ramener des points dans le cadre du Trophée commune sportive.

Au programme :
- des chemins de campagnes
- des sentiers dans les bois
- de la bonne humeur
- de nombreuses boissons rafraîchissantes
- de bonnes frites, boulettes, tartes et sandwich (le dimanche uniquement)

et tout cela à des prix démocratiques.
A très bientôt pour passer un excellent moment.
Renseignements : Didier AMEEUW : 083/21 85 60.
*****************************************************************************

   Somal en fête  

Vendredi 11 octobre     : Venez découvrir ou redécouvrir le fameux « Bicky Louis »
Burger party à partir de 19h30 – Ambiance musicale – Entrée gratuite
Dimanche 13 octobre : 11h : Messe à la chapelle – 12h : apéro offert par l’asbl Chapelle de 
Somal suivi d’un repas (jambon braisé, crudités et frites à volonté, dessert) – adulte : 12€, 
enfant : 5€.  Réservations avant le 8 octobre au 0472/540.740 (Louis – après 18h) – 
louispetitfrere@gmail.com.
Rendez-vous : 5, rue de Somal chez Louis PETITFRERE.

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

   Fête à Sinsin  

Vendredi 18 octobre : GO TO BRAZIL - Music by Val & Antho
Ouverture des portes : 22h30 - PAF : 6 €
Samedi 19 octobre : Soirée Années 80-90
Ouverture des portes dès 22 heures - PAF : 5 €
Dimanche 20 octobre : 12h : Dîner de la fête                              
Au menu : entrecôte, saucisses – crudités - pdt  
Apéro et café offerts par le comité de la salle
Dès 21 heures : Soirée dansante - Ambiance garantie
Lundi 21 octobre : Dès 17h30 : Attractions foraines et Fricassée

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

E   Yoga   
Le mardi à 17h15 
à l’école de Bonsin

Contact : Janine SCHYNS : 086/34.43.42 – 0473/545.739

mailto:louispetitfrere@gmail.com


Naissances

Noms et prénoms Lieux de Dates Parents
naissance

CôTE Maxime Marche 14-08-13 Ludovic et DEOM Noémie de Hogne  
JANAS Lyam Namur             17-08-13          Christophe et VERBECK Severine de 

                                                           Noiseux
MATAGNE Hugo Namur 27-08-13 Steven et WOLNY Maryline de Sinsin
VANOVERSCHELDE Emile    Marche    29-08-13         Gilles et DECHAMPS Emilie de Noiseux 

E     Mariages  

10-08-13 : MOLEHANT Claudy et DRIESKENS Amélie de Somme-Leuze
31-08-13 : POULET Fabrice et JEANJOT Mélissa de Sinsin

E   Décès  

27-08-13 : GUISLAIN Mireille de Noiseux, âgée de 63 ans
30-08-13 : VANDE GENACHTE Guy de Heure, âgé de 77 ans

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

E   Dates à retenir  

28 septembre : Baillonville : de 10h à 18h à la salle communale : Bourse aux vêtements,
                          jouets et matériel de puériculture (réservations au 086/36.78.69)
6 octobre : Baillonville : Thé dansant – Renseignements : J. Delorme 086/32.31.98
              Somme-Leuze : de 9h à 14h : Bourse aux vêtements pour enfants, matériel 
                     de puériculture et jouets (infos et réservations au 0479/62.12.49)
10 octobre : Baillonville : BD Bus de 17h à 18h à proximité de l’Administration communale
13 octobre : Somme-Leuze : Dîner des 3x20 (inscriptions et renseignements : 
                     086/32.26.88 – 0475/38.28.23) 
18 au 21 octobre : Sinsin : Kermesse
26 octobre     : Nettinne : Balade contée d’Halloween
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
                       Nettinne : Souper Moules
11 novembre : Armistice 1918 - 11h : Messe en l’église de Somme-Leuze – 11h45 : 
                       Cérémonie patriotique au monument à côté de l’église suivie du verre de
                       l’amitié à la salle Joseph Burette 

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