/ ETAT CIVIL
MARIAGES
14-09-2019 : Bauraind Emmanuel et Bertrand Stéphanie de Heure.
Retrouvez les photos des mariés sur le site de la Commune (page d’accueil - Somme-Leuze en
images).
DECES
_______________
12-09-2019 : Krückels Sieglinde de Hogne, âgée de 82 ans.
12-09-2019 : Henrotin Eric de Hogne, âgé de 52 ans.
16-09-2019 : Bauckhage Ingrid de Heure, âgée de 88 ans.

/ INAUGURATION
MAISON DE VILLAGE DE BONSIN-CHARDENEUX
INVITATION
Le jeudi 14 novembre à 18h30
Le Collège et le Conseil communal de Somme-Leuze vous invitent à inaugurer, en toute
convivialité, l'aboutissement d'un projet citoyen mis en place dans le cadre du Programme
Communal de Développement Rural.
Au programme :
18h30-19h00 : visite des locaux
19h00 : discours officiels
19h30 : partages conviviaux autour d'un verre
Au plaisir de vous y rencontrer !
Adresse du jour : Rue d'Ocquier, 8A à Bonsin

/ CONSEIL COMMUNAL
Prochaine séance :

le 19 novembre à 20h00

/ A LA SAINTE-CATHERINE, TOUT BOIS PREND RACINE...
Depuis de nombreuses années, notre Commune distribue gratuitement des plants à la
population dans le cadre de la Semaine de l'Arbre. Cette opération remportant un grand
succès, nous avons décidé de la réitérer une fois encore en mettant l’accent sur les
cornouillers, mis à l’honneur par la Région Wallonne. Selon nos prévisions, nous pouvons vous
annoncer des plants de cornouiller mâle et des cornouillers sanguins mais également du
charme, du cognassier, des framboisiers, du fusain d’Europe, des groseilliers rouges, du hêtre,
du houx et des pruniers.
Nous avons le plaisir de vous inviter ce samedi 23 novembre 2019, entre 8h30 et 11h30, à
l'Atelier Communal, Route de Givet n°39 à Heure. Chaque famille pourra y retirer au maximum
deux plants.
Parallèlement à cette distribution un certain nombre d’activités sont prévues dans le cadre du
Plan Communal de Développement de la Nature :
-

la Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux vous présentera une animation
« Comment nourrir les oiseaux pendant l’hiver ! ».
Les photographes de l’Espace Public Numérique viendront vous présenter une exposition
de leurs plus belles photographies Nature, réalisées lors d’un cours, accompagnés de
leur professeur, Eric Bomal, ainsi que par le responsable de l’EPN, Ludovic Gobeaux.
Un atelier permettra aux parents et à leurs enfants de décorer ensemble un nichoir qu’ils
emporteront en repartant.
Un stand vous expliquera « Comment bien planter son cornouiller, l’entretenir et le
tailler ? ».
Des citoyens, membres du PCDN, seront présents pour échanger avec vous de bons
conseils Nature, vous expliquer en quoi consiste le PCDN et vous présenter les actions de
l’année.
De la soupe et du jus de pommes vous seront offerts pour l’occasion : à partager en
toute convivialité !
Création d’un film alimentaire réutilisable imprimé avec les végétaux de saison à
emmener chez soi et à réutiliser sans compter, avec la collaboration de Nathalie Canon,
Les ateliers Dubusson.

Venez nombreux !
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Anne Vanden Broeck, Responsable du
Service Cadre de Vie, au 086/32.02.56 et via anne.vandenbroeck@publilink.be ou Julie
Hautenauve,
Coordinatrice
locale
du
PCDN,
au
086.32.02.55
ou
via
julie.hautenauve@publilink.be.

/ APPRENDRE L’OUTIL INFORMATIQUE
L’EPN situé à Baillonville (à côté de l’Administration Communale)
propose des ateliers accessibles à tous quel que soit le niveau des
apprenants. La participation aux ateliers nécessite une inscription
(uniquement par téléphone).
Accès Libre :
Pendant la période d’accès libre, vous avez à disposition un ordinateur relié à Internet.
L’animateur peut répondre également à vos questions pratiques (dans un temps raisonnable,
limité à 15 minutes par personne). L’accès libre est entièrement gratuit. Tous les lundis de 9h à
12h et tous les jeudis de 13h à 16h.

!!! REPRISE DES FORMATIONS !!!
Calendrier des formations :
1) Débuter en informatique :
Formation destinée aux débutants, 7 ateliers pour découvrir l’outil informatique. Découverte de
Windows, la souris, le clavier, les fenêtres, utilisation des dossiers, traitement de textes,
découverte d’internet et du courrier électronique…
De 13h à 16h.
Dates :
Lundi
04/11/19
18/11/19
25/11/19
02/12/19
09/12/19
16/12/19
Mardi

12/11/19

INSCRIPTION OBLIGATOIRE à partir du 28/10/2019 - Tarif pour la formation : 21€
2) Google Photos sur votre smartphone :
Formation de deux jours pour vous faire découvrir la partie mobile de l’application Google
Photos. Vos photos seront ainsi toujours à votre portée pour les partager avec votre
famille/amis. Vous pourrez aussi créer des albums, animations et ensuite les partager.
Jeudi de 9h à 12h.
Dates :
21/11/19 28/11/19
INSCRIPTION OBLIGATOIRE à partir du 28/10/2019 - Tarif pour la formation : 6€
Les formations sont gratuites pour les personnes de plus de 70 ans, les personnes inscrites
comme demandeurs d’emploi et/ou émargeant au CPAS.
EPN de Baillonville, route de France 7A, Ludovic Gobeaux, responsable EPN - 086/320.257
 INSCRIPTIONS UNIQUEMENT PAR TELEPHONE à partir du 28/10/2019

/ AVIS AUX PHOTOGRAPHES AMATEURS
Si vous désirez qu’une de vos photos puisse apparaître en première page du « Somme-Leuze
en Direct », n’hésitez pas à nous contacter au 086/.320.250 (Nathalie Vermeir) ou
natahalie.vermeir@publilink.be

/ A TRAVERS L’HISTOIRE DE NOS
VILLAGES…
Historique de la dévotion à Notre-Dame du Rosaire de Nettinne

Toutes et tous, habitants de la Commune de Somme-Leuze
connaissons le site de la Grotte Notre-Dame du Rosaire.
Quelle est son histoire ?
1629, une délégation d’habitants de Nettinne comprenant le
curé, le vicaire, les seigneurs et échevins se rend à Liège chez
le R. P. Prieur des RR.PP. Dominicains pour demander de venir
instituer à Nettinne une Confrérie à la Vierge du Rosaire.
1630, le frère Thiry Massez, religieux de l’ordre des frères « prêcheurs » établit, institue et érige en
l’église St Martin à Nettinne, diocèse et Pays de Liège, la Sainte Archiconfrérie de la Vierge
Marie sous le nom de Saint Rosaire.
Avant 1650, le curé de Nettinne confie le trésor de l’église de Nettinne à l’église de BarvauxCondroz pour le soustraire à la vindicte des soldats de l’armée de Louis XIV. Lorsqu’il le
récupère, il manque des linges, des damas blancs, les couronnes et les calices.
1705, grâce à des legs, collectes et dons divers des habitants de Nettinne et environs, on refait
une boîte d’argent pour l’autel du Rosaire.
1718 et 1719 on acquiert une remontrance neuve (probablement un cahier de doléances et
de remarques), une couronne d’argent et un sceptre pour N.D. du Rosaire et l’enfant Jésus, on
restaure le tableau des 15 mystères, la table d’autel, son image, celle de St Dominique et de
Ste Catherine de Sienne.
1730, jubilé des 100 ans. Le doyen Fabry écrit : « On achète robes, dentelles, bijoux pour la
statue, nouveau dais, livrets du Rosaire avec tout l’argent du tronc de N.D. du Rosaire ».
1882, pastorat du Rév. curé Simon (1880-1892), on érige dans l’église une grotte avec une
statue grandeur nature de la Vierge, le rosaire à la main.

1896, à l’endroit actuel de la Grotte N.D. du Rosaire, un site naturel surplombé d’une grande
roche, on place une N.D. de Lourdes, grandeur nature, en fonte, bénite le 11 février sous le
pastorat du Rév. curé Jamain (1895-1900). (Cet endroit est choisi et proposé par le chanoine
Thiery, attaché au Chapitre de la cathédrale de Namur, frère du Baron Thiery propriétaire du
château, de fermes et terres et bois dans le village).
1899, le chanoine Charlier, vicaire capitulaire évêché de Namur, autorise la procession le
premier dimanche d’octobre. On ne dit pas encore de messe sur le site.
1904, 50e anniversaire de la proclamation du dogme de l’Immaculée Conception, on agrandit
la grotte, érige un autel (inauguré le 08 décembre) dans le creux des rochers et on y place une
copie de la statue de Ste Anne (datée de 1554) enlevée de l’église en 1635 et conservée au
musée diocésain de Namur.
07 octobre 1904, Monseigneur Heylen, évêque de Namur y autorise la célébration de la messe
deux fois l’an, le 15 août et le 1er dimanche d’octobre.
30 août 1905, son Excellence le Nonce du Pape en Belgique bénit le site. 25 novembre 1947, le
Baron Jean Thiery (dont le frère est chanoine du chapitre de la cathédrale de Namur),
propriétaire du château de Nettinne et du domaine l’entourant cède à Mr l’abbé Paul Motet,
curé à Nettinne (1945-1950) une parcelle fond de bois avec grotte et chapelle, cadastrée
section C nos 435A et 435B d’environ 59a90ca au lieu-dit « Bois de la culée » pour la somme de
2000 frs. Le 7 mai 1948, l’acte de vente est signé à l’étude du Notaire Hambrusin à Dinant. Juin
1948, Mr Fernand Roberfroid, géomètre expert à Ciney en fait le mesurage.
Année 1948 on répare le pont y donnant accès, on restaure les garde-corps du pont, de la
chapelle, de l’esplanade. 1949, on exploite les arbres. On nettoie le terrain et plante des
épicéas, thuyas, légustrums, érables, épines rouges, rosiers, cyprès, arbustes à fleurs et de
rocailles et une épine-vinette. Ces travaux ont un coût. L’abbé Motet a avancé la somme
(7000 frs). On lance une collecte qui rapporte 11805 frs. M. l’abbé Paul Motet récupère ainsi
l’argent avancé.
La grotte ne fait pas partie des biens de la Fabrique mais est la propriété de l’abbé Motet. Les
habitants de Nettinne assurent son entretien. Viennent ensuite M. l’abbé Dorignaux (de 1951 à
1957). et M. l’abbé Hubert Petit (de 1958 à 1964) curé de Heure qui assure l’intérim en
l’absence de curé titulaire. Sous son pastorat le site de la grotte N.D. du Rosaire est cédé au
Doyenné de Marche-en-Famenne. Les volontaires se succèdent pour entretenir le site : on
remet en état le chemin de croix, on plante des buis et chaque année des bégonias, etc., on y
récite le chapelet au mois de mai.
1989 avec l’aide d’une partie du personnel de l’atelier communal on installe les rangées de
bancs.
31 juillet 1989, premier mariage religieux à la grotte. Depuis, il y a eu de nombreux mariages et
baptêmes.
15 août 2005, sous le pastorat de l’abbé Henri Maréchal (1988-2018) les habitants organisent
une fête du 100e anniversaire 1905-2005.
2017, accord de l’abbé Maréchal. L’entretien de la grotte est confié à M. Léopold Robert
habitant Heure, fils de Fernand Robert qui avait suggéré ce passage de témoin. Les édiles
communaux soutiennent ponctuellement lors des entretiens indispensables et des 2
manifestations annuelles 15/08 et 1er dimanche d’octobre.
Texte de Claude Pirson pour le Cercle Historique de Somme-Leuze

Les factures d’énergie sont toujours trop chères !
La voisine paye moins alors qu’elle a plus d’appareils que moi, pourquoi ?
Que puis-je faire pour qu’il fasse plus chaud chez moi sans que cela me coûte de l’argent ?
Il y a un problème d’humidité dans ma salle de bain, à quoi est-ce dû ?

Pour répondre à vos questions en toute convivialité, Famenne Energie et l’asbl Empreintes vous
proposent un atelier gratuit à Somme-Leuze : expériences, jeux, moments d’échange autour
de biscuits et d’un bon café !
Quand ?
Les vendredis 22 novembre 2019, 25 janvier, 28 février; 27 mars et 24 avril 2020
de 10h à 12h30 à la salle du Conseil de la Maison communale
Rue du Centre, 1 à 5377 BAILLONVILLE.
Inscriptions :
- Sophie Désir, Famenne Energie au 084/24.48.86
- Nadège Pineur, référente Energie du CPAS au 086/32.31.73
- Frédérique Vandamme, responsable du Service Logement et Energie au 086/32.02.67
- Hélène Lobbe, Antenne sociale du Plan HP de la Commune de Somme-Leuze au 086/32.02.66
N’hésitez pas à rejoindre ce groupe !

/ EXERCICES MILITAIRES
Des exercices militaires seront organisés en dehors des domaines militaires et notamment dans
la Commune de Somme-Leuze par :
- Le 1/3 Lanciers de Marche-en-Famenne, les 25 et 27 novembre.
Exercice de lecture de carte de jour, 40 personnes, 3 véhicules à roues.
- Le 4 Gp CIS, du 02 au 13 décembre
Exercice de training fonctionnel liaison radio, 150 personnes, 70 véhicules à roues.
- Le SF Gp de Héverlé, du 9 au 10 décembre.
Exercice de lecture de carte individuelle à pied, 30 personnes, 5 véhicules à roues.
- Le SF Gp de Héverlé, du 12 au 13 décembre.
Exercice de lecture de carte à pied, 30 personnes, 5 véhicules à roues.

IMPORTANT

PROBLÉMATIQUE DES ARBRES
SCOLYTÉS

La chaleur de l'été ayant favorisé le développement des scolytes (insectes ravageurs des
épicéas), de nombreux résineux sont brunis entièrement ou en partie.
Nous attirons votre attention sur le fait que cette situation peut engendrer un gros danger pour
l’état sanitaire des parcelles résineuses (privées et communales) à proximité.
Par ailleurs, ces arbres peuvent dans certains cas menacer la sécurité des personnes, les
habitations, les voiries ou les lignes électriques.
IL FAUT DONC AGIR !
Si vous êtes propriétaires d’une parcelle contenant des arbres problématiques merci de bien
vouloir contacter l’Agent du département de la Nature et des Forêts en charge de la situation :
Monsieur François Burnay, de préférence par mail (francois.burnay@spw.wallonie.be) ou
0479/67 18 08.
Ce spécialiste recense depuis le début de la saison les foyers de scolytes. Son rôle est de
prévenir les propriétaires concernés et les conseiller sur les démarches à entreprendre pour
éradiquer au plus vite le problème (abattage, vidange…).
Valérie Lecomte
Bourgmestre

/ LE NOUVEAU SAC BLEU EST ARRIVÉ, IL NE VOUS
RESTE PLUS QU’À TRIER !
BEP Environnement a introduit récemment le nouveau sac bleu dans votre commune. Et c’est
une bonne nouvelle, car presque tous les emballages en plastique peuvent désormais être triés
avec les PMC. Cela signifie une réduction significative des déchets résiduels, et bien plus de
recyclage.
Presque tous les emballages en plastique
Le nouveau sac bleu peut désormais accueillir presque tous les emballages en plastique
ménagers. Pensez par exemple aux pots de yaourt, aux barquettes de beurre, aux barquettes
plastique de fromage et de charcuterie ou encore aux sacs et films en plastique. Ceux-ci
peuvent désormais tous être triés dans le même sac. Avec ce nouveau tri, une baisse des
déchets résiduels de 6 à 8 kilos est possible. Une bonne nouvelle pour l’environnement, et pour
votre porte-monnaie.
Les anciens sacs restent encore valables
Ne vous en faites pas si vous avez encore un rouleau de sacs PMC chez vous. Les anciens sacs
restent valables indéfiniment. Vous pouvez les proposer sans aucun problème à la collecte en y
ajoutant les nouveaux emballages en plastique autorisés. Les nouveaux sacs bleus arriveront
progressivement et seront vendus dans les mêmes points de vente : votre supermarché, votre
magasin de proximité, etc. Le calendrier de collecte reste également inchangé. Vous pouvez
par conséquent sortir le nouveau sac bleu le même jour qu’avant. Vous pourrez donc trier plus,
avec le même confort.
Attention : pas partout en même temps
Le nouveau sac bleu est introduit progressivement dans tout le pays. De cette manière,
chaque acteur impliqué dispose du temps nécessaire pour se préparer correctement. Lors de
l’introduction, de nombreuses parties prenantes sont en effet impactées : les communes, les
intercommunales, les entreprises de collecte, les centres de tri, les entreprises de recyclage… Il
est donc possible que les nouvelles règles de tri élargies en vigueur au sein de votre commune
ne soient pas encore d’application dans une commune voisine ou sur votre lieu de travail.
Plus d’informations ?
Consultez le site web de votre intercommunale www.bep-environnement.be ou
www.lenouveausacbleu.be

PARTAGEONS ENSEMBLE UN PETIT DEJEUNER LOCAL
ELABORE AVEC NOS PRODUITS REGIONAUX !

/ LE DIMANCHE 17 NOVEMBRE A LA SALLE DE HEURE
L’Asbl Passeur de Culture et la Ligue des familles de Somme-Leuze vous invitent à son petit
déjeuner local annuel, composé de produits de notre région, en soutien à nos producteurs
locaux. Ces produits vous régaleront et vous partagerez un moment de rencontre dans une
ambiance conviviale.

Invitation ouverte à tous, sans réservations.
HORAIRE : les petits déjeuners seront servis de 8h à 11h.
LE MENU SERA VARIE : pain, confitures, miel, chocolat, lait, yaourt, jambon et fromage, thés,
café, omelettes, crêpes, jus, etc.
FRAIS DE PARTICIPATION : le coût d’un petit déjeuner est de 7€ pour les adultes et de 3€ pour les
enfants jusque 12 ans.
Les bénéfices de cette action seront transmis à des personnes défavorisées sous forme d’un
don, par l’intermédiaire du Syndicat Agricole Agricall Wallonie ASBL de Namur.
DEUX ENTREPRISES LOCALES A L’HONNEUR : comme chaque année, nous souhaitons mettre à
l’honneur des entrepreneurs ou artisans locaux.
Nous aurons donc un stand de produits de bouches avec les Péchés chocol’Athé et un stand
de production artisanale avec les poteries de Nicole Leduc.
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
Anne Vanden Broeck, Présidente de l’Asbl Passeur de Culture, 0476/43.86.40 après 17h ou
nanou3005@hotmail.com
Sabine De Cleermaecker, Echevine de la Culture : 0470/24.71.60.

/ BIBLIOTHÈQUE DE SOMME-LEUZE
le mardi de 15h à 17h
Rue du Tilleul, 1
Elvire Sanzot 0477/39.50.26 - esanzot@yahoo.fr
La bibliothèque sera fermée le mardi 29 octobre (congé de Toussaint).
Ch. Dodet
D. Steel
N. Roberts
V. Mas
A. Nothomb
E.-E. Schmitt
Ch. Signol
J. Boissard
F. Bourdin
A. Martin-Lugand
O. Adam
S. Prudhomme
C. Coulon
L. Peyrin
L. Tremblay d’Essiambre

Des galoches sur la Baltique (un auteur de chez nous)
Mise en scène
Fêlures
Le bal des folles
Soif
Journal d’un amour perdu
L’été de nos 20 ans
Dis, t’en souviendras-tu ?
Si loin, si proches
Une évidence
Une partie de badminton
Par les routes
Une bête au paradis
L’aile des vierges
Une simple histoire d’amour (littérature canadienne)

Des livres pour enfants ont été acquis également. Ils viennent étoffer le choix qui leur est
proposé en classe tous les 15 jours.
Un tout grand merci aux généreux donateurs !

/ BIBLIOTHÈQUE DE NOISEUX
(école de Noiseux) - rue des Chasseurs Ardennais, 2B
Adultes
Avant toi – Après toi – Après tout
Ghost in love
Prisonnière
A même la peau

J. Moyes
Marc Lévy
Danielle Steel
L. Gardner

Jeunesse
C’est quoi un microbe; Le corps humain ; La vie compliquée de Léa Olivier n°13 ; Mon doudou ;
Bienvenue à la crèche ; Jouons ensemble ; Un automne à cache-cache ; Les poux ; Tu es
comme moi ; Je veux pas déménager ; Aah pas le dentiste !; Géronimo Stilton n°92 ; Va faire
un tour ; Simon est tête en l’air ; Rosetta Banana n’est pas cracra.
La grande imagerie : Les océans ; Les trains ; Métiers de l’extrême ; Le judo ; Les animaux de la
mer ; Les monstres ; Les fleuves ; Les porte-avions.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Gisèle Polet au 086/32.09.00 ou via
gisele.polet@publilink.be
Tous les prêts sont gratuits

/ PASSEUR DE CULTURE DE SOMME-LEUZE,
LA MAISON DE LA CULTURE DE MARCHE-EN-FAMENNE
VOUS PROPOSENT UN SPECTACLE DE THEATRE ET CHANSONS POUR ENFANTS DES 4 ANS.
SALLE DE NOISEUX LE LUNDI 23 DECEMBRE 2019 A 15H00.
« PIC-NIC RENDEZ-VOUS »
Une création de la Compagnie Zirk Théâtre asbl.

« Une délicate chorégraphie de sentiments et de tentatives…
qui raconte simplement comme il est difficile de sortir de son monde...
pour en découvrir un autre…»
RESERVATIONS INDISPENSABLES DES LE VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019.
UNIQUEMENT A LA MAISON DE LA CULTURE DE MARCHE-EN-FAMENNE.
- Soit en ligne sur mcfa.be ou au 084/32 73 86.
- Paiement sur place le jour du spectacle : 8.00 €.
- Prévente : 7,00 € ou 6,00 € chèques cultures.
- Réduction de 1,00 € ou d’1 chèque culture : abonné saison mcfa.be ,
article 27, membre de la Ligue des familles.

Bienvenue à tous, petits et grands …
Cacao chaud et galettes offerts aux participants !

Une organisation de La Maison de la Culture de Marche-en-famenne,
de l’Asbl Passeur de Culture de Somme-Leuze et de La Ligue des familles.
Avec le soutien du Centre Culturel de Dinant.

/ RENSEIGNEMENTS
Françoise JADIN, coordinatrice Service Culture.
Administration communale de Somme-Leuze, 1 rue du Centre - 5377 BAILLONVILLE.
Téléphone : 086/32 09 06 Adresse mail : francoise.jadin@publilink.be
Anne Vanden Broeck, Présidente de l’Asbl Passeur de Culture 0476/ 43 86 40 après 17h00.
Sabine De Cleermaecker, Echevine de la Culture : 0470/24 71 60.

/ OKTOBERFEST PART X
Samedi 26 octobre
Dès 21 heures sur le site habituel (Tennis Club de Somme-Leuze) : DJ’s à découvrir sur
l’événement Facebook.
Entrée : 6 € - Ticket-boisson : 1,80 € - Double drink jusque 23h – Sous chapiteau chauffé –
Sécurité et ambiance assurées.
Une organisation du Comité des Jeunes de Somme-Leuze.

/ BOURSE AUX JOUETS ET VETEMENTS
Dimanche 27 octobre de 9h à 16h à l’école de Bonsin
3€ la table – 5€ la grande table (paiement sur place)
Réservations : 086/34.45.46 – 0495/214.599 – ecole.bonsin@skynet.be
Bar et petite restauration
Au profit des classes de ville des 1ères et 2èmes

/ CONCERT D’AUTOMNE
3 groupes vous enchanteront :
1 duo envoûtant; 1 groupe de jeunes pétillant et la Chorale « de Si de La »
Ils vous offriront un répertoire de variétés d’hier et d’aujourd’hui

Dimanche 10 novembre à 15h00
En l’Eglise Saint-Georges de Sinsin
Au profit de l’action Damien
Entrée gratuite
Bar et petite restauration

/ SOUPER SAINT-NICOLAS - NETTINNE
Samedi 16 novembre
Saint-Nicolas viendra faire un coucou aux enfants aux alentours de 18h30…
Suivi d’un souper tartiflette au prix de 10€ pour les adultes et 5€ pour les enfants (plat et dessert
compris) vers 19h. Ouverture de la salle à 18h.
Merci de réserver votre souper ainsi que le nombre d’enfants de moins de 12 ans présents pour
Saint-Nicolas soit auprès de Cassandra au 0495/75.86.31 soit par e-mail à l’adresse suivante :
comite.nettinne@gmail.com.

/ SOUPER ANNUEL EN FAVEUR DES EQUIPES DE JEUNES
DE l’ENTENTE SOMMENOISE
SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019
À partir de 19 heures
SALLE DE NOISEUX
Remise de cadeau aux joueurs de nos équipes de jeunes, par St Nicolas.
Réservation :
Vincent DIEUDONNE :
0496/89.35.61
Jean-Yves TISTAERT :
0498/10.92.79
Jean-Claude COLLIN :
0497/63.13.65 ou jccollin@skynet.be
Avant le 19.11.2019.

/ MARCHÉ DE NOËL DES COUCOUS D’SOMME
Salle Joseph Burette à Somme-Leuze
Lundi 9 décembre

à partir de 14.00h

Dimanche 15 décembre

à partir de 10.00h

Lundi 16 décembre

à partir de 14.00h

Venez admirer nos cadeaux faits maison.
Il y aura des galettes, des crêpes, des gâteaux, du vin chaud, du chocolat chaud… et le
dimanche aussi une petite restauration.
Ambiance conviviale assurée.

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

Lundi 04/11

 Jeux de cartes

(Julien)

Mercredi 06/11  Jeux de cartes
(Julien)
 « Marchons pour notre forme » ! pour celles & ceux qui le désirent :
Jeudi 07/11

Départ de la maison des aînés à 14h (Julien)
 Atelier cuisine : potage au potiron
 FERIE - ARMISTICE

Lundi 11/11
Mercredi 13/11  Jeux de cartes
(Julien)
 « Marchons pour notre forme » ! pour celles & ceux qui le désirent :
Jeudi 14/11

Départ de la maison des aînés à 14h (Julien)
 Jeux de société et conversation (Marie-Antoinette)

Lundi 18/11

 Jeux de cartes
(Julien)
Mercredi 20/11  Jeux de cartes
(Julien)
 « Marchons pour notre forme » ! pour celles & ceux qui le désirent :
Jeudi 21/11
Lundi 25/11

Départ de la maison des aînés à 14h (Julien)
 Jeux de société et conversation (Marie-Antoinette)
 Jeux de cartes

(Julien)

Mercredi 27/11  Jeux de cartes
(Julien)
« Marchons pour notre forme » ! pour celles & ceux qui le désirent :
Jeudi 28/11

Départ de la maison des aînés à 14h (Julien)
Atelier cuisine : biscuits

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,
Jean Wener. Marianne

La Présidente,
Collin-Fourneau.

/ 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
DATES DE PARUTION
INFOS
VENDREDIS
JEUDIS
7 novembre
22 novembre
5 décembre
20 décembre
2020
2020
9 janvier
24 janvier
13 février
28 février
12 mars
27 mars
9 avril
24 avril
14 mai
29 mai
11 juin
26 juin
9 juillet
24 juillet
13 août
28 août
10 septembre
25 septembre
8 octobre
23 octobre
12 novembre
27 novembre
3 décembre
18 décembre
Attention : dans ce mensuel, l’espace disponible est limité, c’est pourquoi nous pourrions
réduire certains de vos articles.

/ COLLECTES DE NOVEMBRE
-

Papiers et cartons : 21
Déchets ménagers : 4, 18, 25
Sacs bleus PMC : 5, 19
Encombrants : la collecte se fait sur demande auprès de la Ressourcerie namuroise au
081/26.04.00. Infos : www.laressourcerie.be

!!! Nous vous rappelons qu’en cas de réclamation relative à la collecte des déchets, le Bureau
Economique de la Province a mis en place un système en ligne, sur le site www.bepenvironnement.be (onglet réclamation), qui vous permet d’introduire vous-même votre
réclamation auprès des responsables du service collecte. Ceux-ci vous répondront rapidement,
chercheront une explication et une solution à votre problème et vous feront également part du
suivi qui sera apporté à votre plainte !!!

/ EVENEMENTS
SAMEDI 26 OCTOBRE / NETTINNE / Balade contée d’Halloween. RSI : 086/32.25.67.
SAMEDI 26 OCTOBRE / SOMME-LEUZE / 21h / Oktoberfest Part X.
DIMANCHE 27 OCTOBRE / BONSIN / de 9h à 16h / Bourse aux jouets et vêtements.
DIMANCHE 3 NOVEMBRE / BAILLONVILLE / Thé dansant – Animation : Jules Herman.
Renseignements : Michelle PIRET : 084/32.16.64.
LUNDI 4 NOVEMBRE / BAILLONVILLE / 20h / Réunion du Cercle Historique.
VENDREDI 8 NOVEMBRE / BONSIN / 13h / Circuit Flambeau Sacré à travers la Commune.
DIMANCHE 10 NOVEMBRE / SINSIN / 15h / Concert d’automne.
JEUDI 14 NOVEMBRE / BONSIN / 18h30 / Inauguration de la Maison de Village BonsinChardeneux.
LUNDI 11 NOVEMBRE / NOISEUX / 11h / Messe et cérémonie patriotique.
SAMEDI 16 NOVEMBRE / NETTINNE /18h / Souper Saint-Nicolas.
DIMANCHE 17 NOVEMBRE / HEURE / de 08h à 11h / Petit déjeuner local.
MARDI 19 NOVEMBRE / BAILLONVILLE / 20h / Conseil communal.
SAMEDI 23 NOVEMBRE / HEURE / 8h30 à 11h30 / Distribution de plants (Semaine de l'Arbre).
/ NOISEUX / 19h / Souper du Football.
LUNDI 2 DECEMBRE / BAILLONVILLE / 20h / Réunion du Cercle Historique.
LUNDI 9 DECEMBRE / SOMME-LEUZE / 14h / Marché de Noël des Coucous d’Somme.
SAMEDI 14 DECEMBRE / BONSIN / Marché de Noël et spectacle des élèves de l’école.
DIMANCHE 15 DECEMBRE / SOMME-LEUZE / 10h / Marché de Noël des Coucous d’Somme.
/ SINSIN / 12h / Repas festif de Noël des aînés, animation musicale. Rens. : 0497/35.38.60 ou
083/68.87.06.
LUNDI 16 DECEMBRE / SOMME-LEUZE / 14h / Marché de Noël des Coucous d’Somme.
LUNDI 23 DECEMBRE /NOISEUX / 15h / Noël au théâtre « Pic-Nic rendez-vous » (dès 4 ans).
MERCREDI 25 DECEMBRE / HEURE / 19h / Balade apéritive de Noël. Rens. RSI : 086/35.25.67.
DIMANCHE 19 JANVIER / BAILLONVILLE / Thé dansant organisé pour le Télévie.
SAMEDI 7 MARS / BONSIN / Carnaval des enfants.
SAMEDI 4 AVRIL / SOMME-LEUZE / Barbecue de printemps organisé pour le Télévie.
SAMEDI 27 JUIN / BONSIN / Fancy-fair de l’école.

