/ ETAT CIVIL
NAISSANCES _______________
02-03-18 : GOFFART Soan (Grégory et TROQUET Morgane de Somme-Leuze)
07-03-18 : LEBRUN Ariahna (Donovan et MATHIEU Hélèna de Noiseux)
08-03-18 : GERARD Gabriel (Grégory et COLLARD Athénaïs de Baillonville)
PALANGE Odeline (Jean-François et VANDERSTRAETEN Anne-Catherine de SommeLeuze)
16-03-18 : BRUN Shanna (Benjamin et BURTIN Kethlyne de Noiseux)
20-03-18 : DEVOS Lucille (Charles et DEBAISIEUX Laurie de Heure)
24-03-18 : BALAND Charly (François et HOUTAIN Ann-Kristy de Hogne)
26-03-18 : BATAILLE Louan (Renaud et MATON Charlotte de Bonsin)
04-04-18 : ADAM Claire (Sébastien et TREMBLOY Mélanie de Waillet)
MARIAGES
31-03-18 : MARCHAL Mickaël et VANDERMOTTE Meliha de Heure
07-04-18 : DESCAMPS Antoine et WELLEMAN Sandrine de Hogne
14-04-18 : DANTINNE Simon de Marche-en-Famenne et JORIS Delphine de Heure
Retrouvez les photos des mariés sur le site de la Commune (page d’accueil - Somme-Leuze en
images).

DECES
_______________
13-03-18 : JANSSENS Daniel de Waillet, âgé de 86 ans
18-03-18 : FORTEMPS Jacques de Somme-Leuze, âgé de 86 ans
21-03-18 : DECHAMPS Fernand de Noiseux, âgé de 89 ans

/ CONSEIL COMMUNAL
Prochaine séance : le mardi 29 mai à 20h30

/ À VOTRE DÉCLARATION D’IMPÔTS !
AVEC UNE AIDE DU C.P.A.S.
À l’initiative du C.P.A.S., le personnel du S.P.F. Finances tiendra cette année encore une
permanence dans les bureaux du C.P.A.S. pour vous aider à remplir votre déclaration fiscale
(impôts des personnes physiques).
Vous pourrez vous présenter le lundi 28 mai 2018, de 9h00 à 11h45 et de 14h00 à 16h00 au
C.P.A.S. (rue du Centre, 2 à Baillonville).
Nous vous invitons à entrer par le garage (à gauche du bâtiment) qui, pour l’occasion, servira
de salle d’attente.
Pour toute information, nous vous invitons à joindre le service social du C.P.A.S. (tél.
086/32.31.73).
Pour le C.P.A.S.,
Le Directeur Général,
Jean WENER.

Le Président,
Denis LECARTE.

/ RECONNAISSANCE D’ENFANT
Depuis le 1er avril 2018, la reconnaissance d’un enfant se déroule désormais en trois phases :
- la déclaration de reconnaissance, moyennant le dépôt d’un certain nombre de documents
déterminés par la loi ;
- la rédaction d’un acte de déclaration ;
- acter la reconnaissance.
L’acte de déclaration de reconnaissance doit être établi pour toute reconnaissance, qu’elle
soit prénatale, qu’elle ait lieu lors de la déclaration de naissance ou qu’elle soit postnatale.
L’acte de déclaration se fait à la commune du lieu de naissance de l’enfant ou à la commune
où l’auteur de la reconnaissance, la personne qui doit donner son consentement préalable ou
l’enfant sont inscrits.
Nous vous invitons à d’abord prendre contact avec le service Etat civil (Mme Gisèle POLET) au
086/320.900 ou gisele.polet@publilink.be afin de déterminer les documents qui devront être
déposés au moment de la déclaration.

/ DOMAINE PROVINCIAL DE CHEVETOGNE
La vignette « abonnement familial »
pour les habitants de Somme-Leuze,
au prix préférentiel de 60 € (au lieu de 100 €),
à retirer à l’Administration communale dès à présent.
Pour tout achat avant le 30 juin, une entrée d’une
journée pour 1 à 4 personnes est délivrée gratuitement.

/ EXERCICES MILITAIRES
Des exercices militaires seront organisés en dehors des domaines militaires et notamment dans
la Commune de Somme-Leuze par :
- Le Département Génie de Jambes, de manière occasionnelle tout au long de l’année.
Ecolage véhicules, 6 personnes, 2 véhicules à roues.
- Le Bataillon de Chasseurs Ardennais de Marche-en-Famenne, le 30 avril.
Ouverture d’itinéraire en véhicules depuis Beverlo jusque Saint-Hubert, exercice du niveau
compagnie, 120 personnes, 16 véhicules à roues, emploi de munitions d’exercice.
- Le Bataillon de Chasseurs Ardennais de Marche-en-Famenne, du 16 au 18 mai.
Marche de 100 km au départ du Luxembourg et arrivée au camp de Marche-en-Famenne, 15
personnes, 5 véhicules à roues.
- le Bataillon de Chasseurs à Cheval de Héverlée, du 28 mai au 8 juin.
Exercice de déploiement d’un détachement, 60 personnes, 18 véhicules à roues, vols à basse
altitude, emploi de munitions d’exercice.

/ LE VIAGER, BIEN DES AVANTAGES !
Vous avez travaillé toute votre vie pour avoir votre maison et vous vous y sentez bien mais
aujourd’hui vos revenus ne suffisent plus à payer les dépenses courantes : frais médicaux,
assurances, travaux, aide-ménagère, kiné, courses diverses…
Vous pourriez vendre votre habitation et louer ailleurs… mais pour quoi faire ? Pour avoir plus
de revenus mais perdre tous vos repères ? Il y a une autre solution : le viager.
Le viager est un contrat qui se conclut devant notaire, avec toute la sécurité que cela
comporte. Très répandu en France, il reste méconnu chez nous alors qu’il permet de « rester
chez soi », toute sa vie.
Pour mieux connaître ce type de vente immobilière et les avantages qu’il peut comporter pour
le vendeur, nous vous proposons d’assister à une conférence gratuite qui se tiendra le
mardi 15 mai à 19h à la salle du Conseil communal à Baillonville.
Vous y êtes les bienvenus.

/ ATTENTION AUX ARNAQUES TELEPHONIQUES
Soyez prudents lors de certains appels téléphoniques, ne divulguez pas de données privées !
Si vous recevez des appels douteux, n’hésitez pas à contacter les services de Police au
086/32.09.30.

/ VENTE DE PLANTS ET SEMENCES
BIO
Le week-end des 12 et 13 mai 2018 de 10h à 16h
Entrée gratuite
Comme chaque année, nous vous proposons notre vente de plants bio, et quelques
semences.
Vous pouvez toujours nous réserver vos plants à partir de fin avril 2018.
Nous aurons une vingtaine de variétés de tomates, des concombres divers, des courgettes,
courges, aubergines, poivrons, salades, fleurs comestibles ou non, herbes aromatiques, et tant
d’autres ……
LE PRE GOURMAND
Rue de la Louve – 5377 Heure-en-Famenne
contactspregourmand@gmail.com
www.pregourmand.be
gsm. : 0470/58.21.80

/ CHANTIER DE REHABILITATION SUR LA N4 ENTRE
EMPTINNE ET HOGNE, EN DIRECTION DE MARCHE
Ces travaux visent à :
- réhabiliter l’autoroute en profondeur sur environ 14 kilomètres ainsi que les bretelles d’entrées
et de sorties comprises sur ce tronçon ;
- remplacer les bernes latérale et centrale ;
- revoir le système d’écoulement des eaux.
1ère phase : Sinsin – Hogne – du 28 avril jusqu’au mois de juillet 2018.
Le chantier s’étendra de l’échangeur N4-N929 (Durbuy-Somme-Leuze/Houyet/Rochefort)
jusqu’à Hogne, soit environ 5 kilomètres.
Les bretelles d’accès et de de sorties (Sinsin village – Hogne) seront fermées, à l’exception de la
bretelle de sortie Sinsin (Somme-Leuze – Durbuy N929) qui restera ouverte. L’accès à Hogne
s’effectuera grâce à un demi-tour via l’échangeur suivant.
2ème phase : Emptinne – Sinsin
La seconde phase débutera dans la foulée.
Elle s’étendra de l’échangeur N4-N97
(Liège/Havelange/Hamois/Dinant/Marche) à l’échangeur N4-N929 (Durbuy – SommeLeuze/Houyet/Rochefort), soit environ 9 kilomètres.
Les fermetures des bretelles d’accès et de sorties seront communiquées ultérieurement.
Elle devrait s’achever avant l’hiver 2018, sous réserve des conditions météorologiques.
Ces travaux sont réalisés en collaboration avec le partenaire de la SOFICO : la Direction des
Routes et Bâtiments du Service Public de Wallonie.

/ MANIFESTATIONS PATRIOTIQUES 2018

Mardi 08/05 : Anniversaire de la fin des hostilités 40-45 à Bonsin
15h00 : Chapelle des prisonniers et verre de l’amitié au Bérodi
Samedi 21/07 : Fête nationale à Heure
10h30 : Messe suivie de la cérémonie patriotique, puis verre de l’amitié à la maison du village
Samedi 18/08 à 15h30 : Monument BRISCOL 1914-1918 Heure rue Bernauthier
16h00 : Monument 1914-1918 Somme-Leuze rue Pays du Roi puis verre de
l’amitié
Jeudi 06/09 : Libération du village de Waillet (1944)
18h00 : Messe en l’église de Waillet et à 18h45 cérémonie au monument devant l’église puis
verre de l’amitié et repas « tartines garnies, café, vin » à la salle de Waillet
Dimanche 09/09 : Circuit Stèles Somme-Leuze et Plaine Sapin Bonsin
09h00 : Bureau de police locale SL puis circuit des stèles/monuments des Résistants
10h00 : Arrivée au monument devant l’école de Bonsin
10h30 : Accueil et début de la cérémonie à la PLAINE SAPIN
13h00 : Dîner Plaine Sapin pour les inscrits maison de village Joseph Burette à
Somme-Leuze
Vendredi 09/11 : Circuit Flambeau Sacré départ Waillet
13h00 Devant l’église de Waillet

13h15 Stèle église de Hogne

13h30 Monument Sinsin

13h45 Stèle porche église Nettinne

14h00 Stèle devant l’église Heure

14h15 Monument « calvaire » Baillonville

14h30 Monument ancien cimetière Noiseux

14h45 Monument école de Bonsin

15h00 Monument église Somme-Leuze suivi par verre de l’amitié salle Joseph Burette
Dimanche 11/11 : Cérémonie de l’Armistice 1918 Somme-Leuze 100ème anniversaire
11h00 : Messe suivie de la cérémonie patriotique au monument devant l’église.
12h15 : verre de l’amitié à la Maison de village Joseph Burette et à 13h00 dîner-spectacle
Invitation cordiale à toutes et tous aux manifestations patriotiques.
Si vous souhaitez rejoindre notre groupement pour nous aider lors des manifestations n’hésitez
pas à contacter la présidente Madame Marie-Antoinette DEWILDE au 0486/122.505 ou
086/32. 20.94.
Comité des anciens combattants &Plaine Sapin de Somme-Leuze.

/ VOTRE COMMUNE EST UNE
COMMUNE MAYA
Mais qu’est-ce que cela signifie ?

Comme nous le précise la Région wallonne, un tiers de l'alimentation humaine et trois quarts
des cultures dépendent de la pollinisation par les insectes. Malheureusement la population de
ces pollinisateurs a subi une régression ces dernières années. Une des principales causes de
cette dégringolade n'est autre que la diminution des ressources alimentaires disponibles. Les
abeilles ont besoin de pollen en quantité, en diversité et en qualité pour survivre.
La seule réponse que nous pouvons apporter à ce problème est de reconstituer des espaces
riches en plantes mellifères et dénués autant que possible de pesticides.
Mais qu’est-ce que cela implique ?
Etre une commune Maya, c'est à la fois soutenir l'activité apicole sur notre territoire, maintenir
et/ou restaurer un réseau d'espaces propices à la vie des insectes pollinisateurs mais aussi
sensibiliser nos habitants à la problématique des insectes butineurs. Communes et provinces
Maya ont un socle commun de dispositions à mettre en place lorsqu'elles adhèrent au Plan
Maya.
Cela fait maintenant cinq années que la Commune de Somme-Leuze a intégré ce Plan Maya.
Quelles sont les mesures prises à Somme-Leuze ?
Chaque année, nous devons réaliser des plantations. Ainsi, nous avons planté plusieurs haies
notamment aux abords des écoles. Nous avons également planté dix arbres fruitiers à l’école
de Noiseux et divers parterres fleuris.
En partenariat avec le PCDN, nous avons semé des prés fleuris dans la plupart de nos villages.
De plus, il est prévu que chaque année plus d’un tiers de nos plantations en jardinières et en
bacs soient des plants mellifères.
Cette année, nous venons de faire une demande d’intégration des cimetières de Waillet et de
Noiseux dans le label « Cimetières Nature ». Cela nous permettra une prise en compte de la
biodiversité dans des milieux côtoyés par la population mais aussi la préservation de la santé du
citoyen qui se rend dans ces espaces. Cela vaut également pour tous les cimetières de la
Commune.
Ces espaces sont donc gérés différemment afin de faire revenir la Nature
là où elle avait pu disparaître.

/ BIBLIOTHÈQUE DE NOISEUX
à l’école de Noiseux – rue des Chasseurs Ardennais, 2B
Ouverture : mardi de 13h30 à 17h30
de 14h30 à 16h30 (pendant les congés scolaires).

Vous ne pouvez vous rendre à la bibliothèque le mardi, contactez-nous pour nous
proposer un autre moment d’ouverture qui vous agréerait. En fonction des demandes,
un nouvel horaire pourrait être proposé.
Nouveautés : LIVRES AUDIO à écouter en voiture, à la maison, en terrasse,…
LIVRES À GRANDS CARACTÈRES pour faciliter votre lecture.
Nouvelles acquisitions :
Adultes :
Une femme que j’aimais
La disparition de Stephanie Mailer
Ton parfum sur le tarmac - L’escapade à Genève
Noir comme la mer - Le temps des regrets
Dans le murmure des feuilles qui dansent
Jeunesse :
Pippa Pepperkorn : le voyage scolaire
Le ranch : Inondation
Les sisters : Ah non, pas les vacances !
Geronimo Stilton : joyeux anniversaire catastrophe !
Geronima Stilton : le voleur de chocolat
Juliette à Londres - Juliette à New York
Le loup qui apprivoisait ses émotions
Les Monsieur Madame découvrent l’Atlantide
La vie compliquée de Léa Olivier n°10
Les aventuriers de l’étrange : le mystère de la station fantôme
Cliky : l’énigme numérique
Automobile Sport – Les requins
Bandes dessinées :
Boule et Bill : Bill et maboul
Kidpaddle : n° 15 : Men in Blork
Les nombrils : n° 6 : Un été trop mortel !

Armel Job
Joël Dicker
Charly Dodet
Mary Higgins Clark
Agnès Ledig
Magnard Jeunesse
Bibliothèque rose
Bamboo Jeunesse
Albin Michel Jeunesse
Albin Michel Jeunesse
Rose-Line Brasset
O. Lallemand – E. Thuillier
Roger Hargreaves
Catherine Girard-Audet
Bertrand Puard
Virginie Tyou
La grande imagerie

Tous les prêts sont gratuits

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Gisèle POLET au 086/32.09.00 ou via
gisele.polet@publilink.be

/ BIBLIOTHÈQUE DE SOMME-LEUZE
Rue du Tilleul, 1
Elvire Sanzot (0477/39 50 26)
esanzot@yahoo.fr
Quelques titres parmi les derniers achats
Marie d’en haut
Dans le murmure des feuilles qui dansent
Au nom du père
L’enfant perdue (4è volume)
La lanterne des morts
A la lumière du petit matin
Une femme que j’aimais
La fille dans les bois
La meilleure façon de marcher est celle du flamant rose
Reste aussi longtemps que tu voudras
Madame Pylinska et le secret de Chopin
La vie parfaite
Vers la beauté
Au petit bonheur la chance !
Après la fin
La femme qui ne vieillissait pas
Les loyautés
Les mensonges ne meurent jamais
La petite fille sur la banquise

le mardi de 15h à 17h

A. Ledig
idem
F. Bourdin
E. Ferrante
J. Boissard
A. Martin- Lugand
A. Job
P. MacDonald
D.Ducret
M. Taquet
E- E Schmitt
S. Avallone
D. Foenkinos
A. Valognes
S. Moss
G. Delacourt
D. De Vigan
S. De La Croix
A. Bon

Le beau temps revient ! Un bon livre au jardin, sur la terrasse…le bonheur !

/ BD BUS
Prochaine halte : le jeudi 03/05 devant l’Administration communale de
Baillonville, de 17h10 à 18h00.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : Françoise JADIN, Animatrice socio-culturelle
au 086/32.09.06 ou via francoise.jadin@publilink.be, ou Sabine BLERET-DE CLEERMAECKER,
Echevine de la Culture au 0470/24.71.60.

/ DIMANCHE 20 MAI - GRANDE JOURNÉE FESTIVE DES SENTIERS D’ART 2018
DÈS 10H- DANS LA PROPRIÉTÉ DU CHÂTEAU DE SOMAL
Sentiers d’Art en Condroz-Famenne, c’est un sentier d’Art à ciel ouvert,
c’est unique et c’est dans les Vallées des Saveurs !
C’est un nouveau produit touristique et artistique. D’ici 2019, Il s’étendra sur plus de 120 km
dans les Vallées des Saveurs (Ciney, Gesves, Hamois, Havelange, Ohey et Somme-Leuze)
L’objectif ? Une grande boucle de 120 km parsemée de plus de 40 œuvres de Land’Art
réalisées par des artistes belges et internationaux. Des boucles plus courtes permettent aux
familles de réaliser des circuits entre 10 et 15 km.
Des abris artistiques et poétiques offrent la possibilité aux randonneurs de s’abriter et se
reposer une nuit au cours de leur progression sur le sentier….
Le sentier est gratuit, accessible toute l’année et pour tous les usagers non-motorisés.
Ce projet s’inspire de la « Fête de Mai » organisée depuis 2001 par l’ASBL Vagabond’Art et
concentrée sur la commune de Gesves.
Sentiers d’Art 2018, c’est maintenant 80 kilomètres entre Gesves et Somme-Leuze.
Venez découvrir le tronçon Gesves-Somme-Leuze en passant par Ohey et Havelange et les
22 œuvres Land’Art et les 4 abris artistiques et poétiques réalisés sur le parcours lors de la
grande journée inaugurale qui se déroulera le dimanche 20 mai au départ du site
exceptionnel de la propriété du Château de Somal.
Au programme : découverte des sentiers et des 16 œuvres 2018, rencontre des 16 artistes
belges et internationaux dans les villages des 4 communes concernées , distribution des
cartes des circuits, circuits commentés en bus, concerts, animations contes, rêves et
Land’Art pour petits et grands, bar & petite restauration champêtre, souper et concert de
clôture par le groupe UNPLUGGED.
Entrée gratuite
Une organisation en étroite collaboration avec le Royal Syndicat d’Initiative de SommeLeuze. Infos et programme complet : Maison du Tourisme Condroz-Famenne, 086/ 40 19 22,
sentiersdart@gmail.com www.sentiersdart.be

/ SOIRÉE SENTIERS D’ART ET
PASSEUR DE CULTURE !

En partenariat avec la Maison du Tourisme de Condroz-Famenne, l’asbl Passeur de Culture
organise une soirée de rencontre entre artistes et amateurs d’art.

ADRESSE DU JOUR

:

FERME DE LA BOURGADE
RUE MORESSÉE 10 À HEURE

LE VENDREDI 18 MAI À PARTIR
DE 19H00
Au programme:





Exposition des réalisations des divers ateliers organisés cette année par l’asbl
Rencontre des artistes sélectionnés pour la réalisation des œuvres de Sentiers d’Art sur les
Communes de Somme-Leuze et d’Havelange
Repas de l’amitié (prix : 10€/personne, boissons non comprises)
Animation musicale avec « Tsela Zsemrek Quartet »

Venez nous rejoindre nombreux, en famille ou entre amis !
Pour des raisons d’organisation du repas, il est demandé de vous inscrire auprès de Anne
VANDEN BROECK, Présidente de Passeur de Culture (0476/43.86.40 après 17h00 ou
nanou3005@hotmail.com) pour le 14 mai au plus tard.
Les inscriptions seront validées après payement sur le compte de l’asbl, BE97 0682 1190 8449
avec comme communication : Nom – repas sentier – nombre de personnes.

Nos autres partenaires du jour :

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez également contacter :
 Françoise JADIN, Animatrice socio-culturelle au 086/320.906.
Mail : francoise.jadin@publilink.be
 Sabine DE CLEERMAECKER, Echevine de la Culture : 0470/24.71.60.
 Ou sentiersdart.be

/ LES COUCOUS D’SOMME VOUS INVITENT
à leur goûter annuel
le dimanche 6 mai 2018 à 14h30
à la salle Joseph Burette de Somme-Leuze
.

Pour les membres : gratuit.
Pour les autres personnes : 7€
Une tombola sera organisée durant l’après-midi.
L’animation musicale sera assurée par Yves RENSONNET.
Bienvenue à tous !
Réservation obligatoire pour tous (membres ou non) chez Marie au 086/32.38.67 au plus tard le
27 avril.

/ JOGGING

Terrain de football de Noiseux
Le samedi 2 juin
17h30 : course enfant 600 m ou 1.200 m (gratuit – sachet surprise pour tous).
18h00 : parcours de 7 km ou 11 km.
Bar et petite restauration.

/ CONCENTRATION DE VIEUX TRACTEURS
Salle St Georges à SINSIN – 7ème édition – entrée gratuite
Dimanche 3 juin
Programme :
8h à 9h30 : petit déjeuner offert aux exposants de tracteurs
10h00 : 1er défilé de nos vieux coucous dans le village et la campagne
12h30 : petite restauration sur place (assiette ardennaise)
15h00 : 2ème défilé de nos vieux coucous dans le village
Exposants de produits régionaux tout au long de la journée.
Infos et inscriptions gratuites (après 17h) :
0496/55.85.22 (Fabrice PIRLOT) – 0494/69.69.03 (Didier COLLIGNON).
Organisation : Les vîs coucous dî Sinsin.

/ BROCANTE WAILLET
27 mai 2018 de 7h à 18h
Réservation obligatoire - 5€ emplacement 5m
(profondeur +/- 2,5m)
Renseignements : 0479/619.267 ou 084/44.56.87
brocante.waillet@gmail.com
Bar et restauration par l'organisateur - Vente boisson et nourriture interdite.
Organisation : Asbl Les Singlets de Waillet.

/

LES COUCOUS D’SOMME
VOUS EMMÈNENT EN EXCURSION LE JEUDI 14 JUIN
Départ à 9h à la salle Joseph Burette.
A Seraing, visite de l’usine de cuberdons.
Repas à Blégny : Duo de fondus au fromage du Val Dieu, coulis au sirop d’Aubel – Rôti de porc
cuit à basse température, sauce au miel de trembleur et à la bière des Hèrtcheuses –
Rombosse rafraîchie à la vanille.
Visite de la chocolaterie Jacques à Eupen.
Visite de la brasserie Bellevaux à Malmedy.
Souper à la brasserie (assiette de charcuterie – pain).
Retour aux environs de 20h15 / 20h30.
Prix membres (en ordre de carte de membre 2018) : 55 €
Prix non membres : 62 €
Réservation obligatoire auprès de Marie : 086/32.38.67 – 0495/90.57.96
Versement à la réservation (au plus tard le 1er juin) sur le compte « Coucous d’Somme »
BE93-0689-0248-2367 (avec mention excursion).
PLACES LIMITEES !

/

POUR NOS AÎNÉS

2ème CHALLENGE INTER-VILLAGES DE PÉTANQUE DE LA COMMUNE DE SOMME-LEUZE

Une organisation de Nos Mohon - la maison des aînés

Bonne humeur, convivialité, amusement, rencontres amicales…
Exclusivement si vous ou votre conjoint avez plus de 55 ans !
Où ?
à Noiseux (terrain de football)
Quand ? le mercredi 6 juin : éliminatoires
le mercredi 13 juin : demi-finale et finale
Composez l’équipe représentative de votre village (minimum 3 joueurs par équipe).
Le village gagnant remportera une coupe qui sera remise en jeu l’année suivante.
Inscription gratuite.
Bar et petite restauration (payant).
Clôture des inscriptions le 01/06/2018.
Renseignements : Julien FIEVEZ : 0474/63.12.46 ou Denis LECARTE : 0476/49.34.29.

/ MAISON DES AÎNÉS « NOS MOHON »
AGENDA DES ACTIVITÉS DE MAI

Mercredi 02/05
Jeudi 03/05
Vendredi 04/05
Lundi 07/05
Mercredi 09/05
Jeudi 10/05
Vendredi 11/05
Lundi 14/05
Mercredi 16/05
Jeudi 17/05
Vendredi 18/05
Lundi 21/05
Mercredi 23/05

Jeudi 24/05

Vendredi 25/05
Lundi 28/05
Mercredi 30/05
Jeudi 31/05

 Jeux de cartes
(Julien)
 Marche au départ de la maison des aînés à 14h00 (Julien)
suivie d’une séance de gymnastique douce
 Conversation, jeux de société, cartes, café (Marie-Antoinette)
 Chansons avec Huguette
 Vélo : prendre contact avec Julien
 Pétanque : prendre contact avec Julien
 Jeux de cartes
(Julien)
 FERIE – Fête de l’ascension
 Vélo : prendre contact avec Julien
 Pétanque : prendre contact avec Julien
 Jeux de cartes
(Julien)
 Sortie pique-nique au Domaine provincial de
en Chevetogne (en fonction de la météo)

Chevetog

 Vélo : prendre contact avec Julien
 FERIE – Fête de la pentecôte
 Jeux de cartes
(Julien)
 Marche au départ de la maison des aînés à 14h00 (Julien)
suivie d’une séance de gymnastique douce
 Conversation, jeux de société, cartes, café (MarieAntoinette)
 Jardin de plantes et herbes aromatiques (plantations)
 Vélo : prendre contact avec Julien
 Pétanque : prendre contact avec Julien
 Jeux de cartes
(Julien)
Un après-midi à Maffe :
 Marche au départ de la salle pour les marcheurs ou
Visite du magasin bio « La ferme André »
 Dégustation d’une glace au Pré en boule

Sauf précisions données dans le calendrier, la maison des aînés vous accueille de 14h00 à
17h00, dans la salle Les Rabottis, sise rue du Centre, 1a, 5377 Baillonville.
Les activités extérieures peuvent être modifiées en fonction de la météo !
Les animateurs bénévoles : Marie-Antoinette (0486/12.25.05), Julien (0474/63.12.46)
Pour toute information, joindre le C.P.A.S. de Somme-Leuze : Mme Anne-Catherine LEBOUTTE
(tél. 086/32.31.73), anne-catherine.leboutte@cpas-somme-leuze.be
Pour le C.P.A.S,
Le Directeur général,
Le Président,
Jean WENER.
Denis LECARTE.

/ PARUTIONS DU BULLETIN COMMUNAL
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

Jeudi 10 mai
14 juin
12 juillet
16 août
13 septembre
11 octobre
8 novembre
6 décembre

25 mai
29 juin
27 juillet
31 août
28 septembre
26 octobre
23 novembre
21 décembre

Attention : dans ce mensuel, l’espace disponible est limité, c’est pourquoi nous pourrions
réduire certains de vos articles.

/ COLLECTES DE MAI

- Papiers et cartons : vendredi 11
- Déchets ménagers : 7, 14, 28
- Sacs bleus PMC : mercredi 2 (Bonsin et Nettinne), jeudi 3 (autres sections) et 15, 29 pour tous
- Encombrants : la collecte se fait sur demande auprès de la Ressourcerie namuroise au
081/26.04.00. Infos : www.laressourcerie.be

/ EVENEMENTS

DIMANCHE 29 AVRIL / HEURE / Balade gourmande de l’école de Heure. Renseignements :
086/32.34.04 – 0478/58.25.07.
DIMANCHE 6 MAI / BAILLONVILLE / Thé dansant – Animation : Jules HERMAN – Renseignements :
Michelle PIRET : 084/32.16.64.
/ SOMME-LEUZE / 14h30 / Goûter annuel des Coucous d’Somme (réservations : 086/32.38.67).
MARDI 8 MAI / BONSIN / 15h00 / Anniversaire de la fin des hostilités 40-45. Comité Anciens
Combattants et Plaine Sapin de Somme-Leuze : Madame Marie-Antoinette DEWILDE au
0486/122.505 ou 086/32.20.94.
SAMEDI 12 MAI et DIMANCHE 13 MAI / HEURE / de 10h à 16h / Vente de plants bio au
Pré Gourmand.

VENDREDI 18 MAI / HEURE /Soirée de rencontre Passeur de Culture/Sentier d’Art. Inscriptions :
Anne VANDEN BROECK, Présidente de Passeur de Culture (0476/43.86.40 après 17h00 ou
nanou3005@hotmail.com
DIMANCHE 20 MAI / NOISEUX / 14h30 / Concours de couyon.

DIMANCHE 27 MAI / WAILLET / Brocante. Renseignements : 0479/61.92.67 de 16h à 20h.
Organisation du Comité du Village "Asbl Les Singlets de Waillet".

LUNDI 28 MAI / BAILLONVILLE / de 9h à 11h45 et de 14h à 16h / Permanence déclaration fiscale.
MARDI 29 MAI / BAILLONVILLE / 20h30 / Conseil communal.
SAMEDI 2 JUIN / NOISEUX / Jogging.
/ HEURE / Inauguration du circuit « de chapelle en chapelle » à travers la Commune.
Renseignements : R.S.I Somme-Leuze : 086/32.25.67 – si.somme-leuze@belgacom.net
DIMANCHE 3 JUIN / SINSIN / Concentration de vieux tracteurs.
DIMANCHE 10 JUIN / BAILLONVILLE / Thé dansant – Animation : Jacques GATHY –
Renseignements : Michelle PIRET : 084/32.16.64.
JEUDI 14 JUIN / Excursion des Coucous d’Somme. Réservations : 086/32.38.67 – 0495/90.57.96.
DIMANCHE 1er JUILLET / BAILLONVILLE / Thé dansant – Animation : Thierry et Michel –
Renseignements : Michelle PIRET : 084/32.16.64.
DIMANCHE 21 JUILLET / HEURE / Marche Adeps. Renseignements : R.S.I Somme-Leuze :
086/32.25.67 – si.somme-leuze@belgacom.net
HEURE / 10h30 / Messe et cérémonie patriotique.
DIMANCHE 12 AOUT / NETTINNE / Marche Adeps. Renseignements : R.S.I Somme-Leuze :
086/32.25.67 – si.somme-leuze@belgacom.net
SAMEDI 18 AOUT / HEURE et SOMME-LEUZE / 15h30 / Cérémonie patriotique.
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE / BAILLONVILLE / Thé dansant – Animation : Georges et Michel –
Renseignements : Michelle PIRET : 084/32.16.64.
JEUDI 6 SEPTEMBRE / WAILLET / 18h00 / Cérémonie patriotique.
SAMEDI 8 SEPTEMBRE / HEURE / Soirée cinéma de Passeur de Culture.
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE / BONSIN / Plaine Sapin. Renseignements : Comité Anciens
Combattants et Plaine Sapin de Somme-Leuze : Madame Marie-Antoinette DEWILDE au
0486/122.505 ou 086/32.20.94.
DIMANCHE 7 OCTOBRE / BAILLONVILLE / Thé dansant – Animation : Jules HERMAN –
Renseignements : Michelle PIRET : 084/32.16.64.
/ SOMME-LEUZE / Dîner des Coucous d’Somme.
SAMEDI 27 OCTOBRE / NETTINNE / Balade contée d’Halloween. Renseignements : R.S.I SommeLeuze : 086/32.25.67 – si.somme-leuze@belgacom.net
DIMANCHE 4 NOVEMBRE / BAILLONVILLE / Thé dansant – Animation : Thierry et Michel –
Renseignements : Michelle PIRET : 084/32.16.64.
VENDREDI 9 NOVEMBRE / WAILLET / 13h00 / Circuit Flambeau sacré.
DIMANCHE 11 NOVEMBRE / SOMME-LEUZE / 11h00 / Cérémonie patriotique.

