
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

/ ETAT CIVIL 
 

NAISSANCES _______________ 

07-01-19 : GLENCNER Klara (Emil et Aneta de Noiseux) 

19-01-19 : CESAR Oskar (CESAR Jolanta de Noiseux) 

                 PARMENTIER Léonie (Alexandre et RAMADHI Rexhina de Noiseux) 
                  
 

MARIAGES    

19-01-19 : DANGOTTE Florent de Erquelinnes et BRONCKART Chanel de Heure 

                  

 

DECES  _______________         

16-01-19 : PATAR Francine de Baillonville, âgée de 83 ans 

27-01-19 : BRISBOIS Marie de Baillonville, âgée de 94 ans 

31-01-19 : MAILLEUX Pol de Heure, âgé de 72 ans 

02-02-19 : BALANCK Lina de Somme-Leuze, âgée de 87 ans 

 

/ CONSEIL COMMUNAL 
 

Prochaine séance : le mardi 19 mars à 20h  
 

/ « DES NOUVELLES DU CHANTIER DE LA MAISON DE 

VILLAGE DE BONSIN-CHARDENEUX  » 

Lors de la mise en place de notre nouveau Plan 

Communal de Développement Rural (PCDR), le 

projet d’une maison de village à Bonsin et 

Chardeneux a été proposé comme une 

évidence.  

Cette nouvelle maison de village permettra de 

soutenir le secteur associatif de Bonsin et 

Chardeneux. La position de cette maison de 

village sur le site de l’ancienne salle, mis à 

disposition par l’association des œuvres 

paroissiales du Doyenné de Barvaux, permet de créer un trait d’union entre les deux villages 

sans privilégier l’un plutôt que l’autre. 



 

 

Ce projet, conçu par l’architecte désigné John WÉRY et proposé à la population lors de deux 

réunions consultatives en 2017, a été accepté par la Région le 26 juillet 2017. Le montant de la 

subvention régionale s’élève à 520.307,33 euros, la part communale, quant à elle, s’élève à 

220.307,32 euros.  

Suite à cet accord, la procédure d’attribution de marché a été lancée et c’est l’entreprise 

JONKEAU qui l’a obtenu. Les travaux ont dès lors commencé le 7 août 2018. L’entrepreneur a  

365 jours ouvrables pour réaliser le chantier. Les travaux avancent bien : la pose de la pierre de 

parement est totalement terminée,  les châssis sont posés et l’aménagement intérieur démarre 

par l’installation du chauffage et de l’électricité.  

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter, Julie HAUTENAUVE, Agent administration en 

charge du Développement rural au 086/32.02.62 ou via julie.hautenauve@publilink.be ou 

Valérie LECOMTE, Bourgmestre en charge du Développement rural au 0496/92.88.26. 

 

 

/ LA COMMUNE DE SOMME-LEUZE RECRUTE  

OFFRE D’EMPLOI 

 

ADJOINT AU RESPONSABLE DES TRAVAUX (H/F) 

 

Votre fonction 

La personne qui occupera cette fonction sera chargée, sous la direction du Responsable, de : 

- La gestion administrative et technique des impétrants, de l’égouttage, des véhicules et 

de la signalisation; 

- La gestion du charroi communal ; 

- Le suivi et la mise en œuvre des ordonnances de Police en matière de sécurité routière ; 

- La gestion administrative et technique du Service d’Hiver, assurer la surveillance de la 

viabilité du réseau routier en tout temps, assurer le rôle de garde conformément au rôle 

établi, etc ; 

- Assurer le suivi des contrôles de sécurité des bâtiments ;  

- Assurer la fonction de Conseiller en prévention niveau III, chargé du Service Interne pour 

la Prévention et la Protection au travail ; 

- Rédiger les rapports et autres dossiers administratifs relatifs à la fonction d’adjoint et de 

Conseiller en prévention ; 

- Remplacer le Responsable lors de ses absences. 

Votre profil 

- vous êtes en possession d’un diplôme, d’une qualification technique ou d’une 

expérience professionnelle valorisable (construction, bâtiment, voiries, égouttages, 

etc.) ; 

- vous êtes en possession de la formation de Conseiller en prévention niveau III (ou vous 

êtes disposé à suivre cette formation dans les meilleurs délais) ; 

- vous devez être titulaire d’une attestation d’aptitude au permis de conduire B ;  

- vous êtes de bonnes conduites, vie et mœurs et jouissez des droits civils et politiques ; 

- vous êtes Belge ou citoyen de l’Union européenne ; 

- vous disposez du passeport APE. 
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Vos compétences 

- Esprit d’analyse et de synthèse ; 

- Capacité à travailler en équipe ; 

- Disponibilité et flexibilité en cas de nécessité pour le bon fonctionnement du service ; 

- Capacité à répartir le travail entre les collaborateurs ; 

- Capacité à planifier les travaux et contrôler leur exécution ; 

- Apte à assurer une bonne circulation de l’information auprès du personnel et des 

autorités ; 

- Sens de l’organisation ; 

- Pouvoir faire face à une situation imprévue ; 

- Etre capable de gérer les conflits ; 

- Gérer le Service Interne pour la Prévention et la Protection au travail de manière 

autonome, proactive et régulière ; 

- Aptitude à mettre en œuvre de toutes mesures de prévention et de protection pour le 

personnel communal. 

Atouts 

- Vous possédez une expérience professionnelle valorisable en gestion de travaux et 

chantier ; 

- Vous valorisez une expérience professionnelle dans les travaux de voiries ; 

- Vous possédez le permis C avec remorque ; 

- Vous êtes Conseiller en prévention de niveau III. 

Le contrat 

- Temps plein APE : 38h/ semaine ; 

- Horaire fixe (variable si nécessaire au fonctionnement du service); 

- Contrat à durée déterminée de 3 mois (renouvelable par  un CDI) ;  

- Echelle B1 (pour obtenir toutes les informations, prendre contact avec Madame 

CLEMENT au 086/320.255) ; 

- Chèques-repas : valeur faciale de 6€ ; 

- Possibilité d’évolution de carrière et de formation. 

Modalités de candidature 

Votre dossier de candidature doit être adressé avant le 4 mars 2019 minuit, le cachet de la 

poste faisant foi, à :  

Administration communale de  Somme-Leuze 

Madame la Bourgmestre Valérie LECOMTE 

Rue du Centre, 1  

5377 BAILLONVILLE 
 

Votre dossier de candidature doit comprendre : 

- Une lettre de motivation ; 

- Un Curriculum Vitae ; 

- Une copie de votre diplôme et/ou de votre qualification ; 

- Un extrait de casier judiciaire vierge valable ; 

- Votre passeport APE (ou au plus tard, pour le jour de l’engagement). 
 

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Madame Isabelle 

PICARD, Directrice Générale, et de Madame Cécile CLEMENT, Responsable du Service du 

personnel, au 086/320.255. 

Les modalités d’entretien et d’examen (écrit et oral) seront communiquées lors de la sélection 

des candidatures. 

 



 

 

/ JOB’s Etudiant/ STAGES DE PÂQUES ET D’ÉTÉ 2019  

Les CANDIDATURES sont OUVERTES ! 

L’Administration communale de Somme-Leuze souhaite procéder à l’engagement de 

moniteurs et aides-moniteurs pour ses stages 2019.  

 

Ceux-ci se dérouleront :  

 

 Stages de Pâques : du lundi 08 avril 2019 au vendredi 12 avril 2019 

 Stages d’été : du lundi 15 juillet 2019 au vendredi 16 août 2019 

 

Les conditions d’engagement : 
 

- avoir 16 ans accomplis  au 08 avril 2019 pour être aide-moniteur ; 

- avoir 18 ans accomplis au 08 avril 2019 pour être moniteur ; 

- être libre de tout engagement ; 

- être étudiant(e) !! ; 

- se présenter à l’entretien individuel ; 

- être motivé(e) et intéressé(e) par l’animation d’enfants. 

- Rémunération brute par heure (16 ans = 5,61€, 17 ans = 6,08€, 18 ans = 7,05€, 19 ans = 

7,37€, 20 ans = 7,69€, 21 ans et plus = 8,01€) 

 

Si tu es intéressé(e) par cette expérience, tu peux envoyer ta candidature, à l’attention de 

Madame Jessica CARPENTIER, Echevine de la jeunesse, Administration Communale de Somme-

Leuze, rue du Centre 1 à 5377 Baillonville. 

 

Précise les périodes pour lesquelles tu seras disponible (Pâques 2019 et/ou Eté 2019) ainsi que 

tes préférences pour les tranches d'âges avec lesquelles tu serais plus à l’aise, tes loisirs, tes 

aptitudes sportives ou autres qualités artistiques et musicales. Une expérience probante dans le 

domaine de l’animation ou l’obtention d’un diplôme de formation reconnu dans le secteur de 

la jeunesse (Patro, J&S, etc.) est un plus. 

 

Si possible mentionne déjà un numéro de compte bancaire sur lequel tu percevras ta future 

rémunération. Sur ton CV, mentionne également ton numéro de registre national ainsi que ta 

date de naissance et ton lieu de naissance. 

 

Tu recevras un courrier t’invitant à te présenter pour un entretien individuel obligatoire le 

samedi 16 mars 2019. Les candidat(e)s seront tenu(e)s de se présenter ! Sauf cas de force 

majeure, toute non-présence entraînera un refus de sélection pour les activités. 

 

Si tu as la moindre question à propos des stages, n’hésite pas à contacter M. Nicolas 

CHISOGNE, Coordinateur extrascolaire, au 086/32.09.02 (nicolas.chisogne@sommeleuze.be), 

Mme Jessica CARPENTIER, Echevine de la jeunesse au 0474/ 20.25.18 ou contacter Mme Cécile 

CLEMENT, Attachée spécifique – Juriste, Responsable du service du personnel au 086/32.02.55  

(clement.cecile@sommeleuze.be.) 

 

Alors si l’ambiance des stages te tente et que tu es prêt(e) à t’investir dans un job d’étudiant 

passionnant, n’hésite plus et viens rejoindre l’équipe d’animation de ta Commune ! 
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/ 65e OPERATION ARC-EN-CIEL 

Récolte de vivres non périssables 

Du vendredi 15 mars au dimanche 17 mars 
Pour plus d’informations : www.arc-en-ciel.be.  

 

/ 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 2019. 

Exercice de reconnaissance et de destruction de pont, 25 personnes, 5 véhicules à roues. 

 

- Le 4 Groupe de Communication et de Systèmes d’Information de Marche-en-Famenne du 18 

février au 1er mars. 

Déploiement de systèmes de communication, 90 personnes, 50 véhicules à roues. 

 

- Le Bataillon de Chasseurs à Cheval de Heverlé du 20 au 27 mars. 

Instruction pour les officiers et sous-officiers sur la tactique de reconnaissance, 80 personnes, 26 

véhicules à roues, emploi de munitions d’exercice. 
  

 

 LA MAISON DE LA LAÏCITÉ DE DINANT  

A FAIT PEAU NEUVE ! 
 

Pour ceux et celles qui souhaitent marquer une étape ou un évènement important dans leur 

existence, les cérémonies de parrainage, de mariage, de funérailles sont organisées sur simple 

demande et sont gratuites.  
 

La Fête Laïque de la Jeunesse aura lieu le 19 mai et réunira comme à chaque printemps des 

jeunes de 6ème primaire pour un spectacle autour d’un thème. Les inscriptions sont encore 

ouvertes. N’hésitez pas prendre contact ! 
 

Toutes nos activités seront bientôt reprises sur un tout nouveau site internet et la page 

Facebook sera réactualisée.  

La Maison profite de l’occasion pour lancer un appel aux bénévoles - Contact : info@laicite-

dinant.be 

Si vous souhaitez soutenir ces nouvelles ambitions, devenez adhérant ! 
 

 

http://www.arc-en-ciel.be/


 

 

/ ESPACES asbl - FORMATIONS 2019 

VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI…  VENEZ VOUS 

FORMER ! 

 

Pour que chacun puisse élargir son horizon  professionnel, l’asbl ESPACES, agréée comme 

Centre d’Insertion Socioprofessionnelle par la Région wallonne, organise des formations à 

l’attention des demandeurs d’emploi inoccupés de plus de 18 ans. 

Depuis près de 35 ans, ESPACES, implanté à Ciney, est 

reconnu comme acteur incontournable dans le paysage 

de la FORMATION; il propose 4 filières : 

 Maçonnerie, gros-œuvre et rénovation 

 Parachèvement : peinture et plafonnage 

 Travaux forestiers 

 Services aux personnes 

 

Nos principaux points forts pour revendiquer une 

formation de qualité sont : méthodes d’apprentissage 

adaptées aux adultes, pratique professionnelle sur chantiers, contenu de formation en lien 

avec le monde de l’emploi, suivi pédagogique et social individualisé, accompagnement dans 

le projet post formation & recherche d'emploi, équipe de professionnels dynamique, gratuité 

des formations, navette organisée de la gare de Ciney vers le centre de formation. 

Pour  mieux nous connaître  et éventuellement nous rejoindre :  

083/21.50.13 - www.espaces.be -  notre page    
 

Séances d’infos et inscriptions organisées tous les 4èmes mardis du mois, dans nos locaux situés 

Zoning de Lienne, 7 à Ciney.  

 

/ « BIEN CHEZ TOIT »,  

MAGASIN SOCIAL DE MEUBLES ET  

ENTREPRISE DE PETITS TRAVAUX A DOMICILE, A VOTRE SERVICE 

Vous devez vous débarrasser de meubles ? Ou, au contraire, vous cherchez à vous meubler ? 

Nous récoltons gratuitement le mobilier dont vous n’avez plus besoin et le vendons à prix social 

à tout qui en a besoin. Et pour les petits travaux d’entretien de votre logement (électricité, 

plomberie, peinture, …), là aussi nous avons l’homme (ou la femme) qu’il vous faut. 

Integra Plus est une association à but social, fonctionnant sur 13 communes des provinces de 

Luxembourg (Durbuy, Hotton, Erezée, Rendeux, La Roche, Manhay, Marche, Nassogne), Namur 

(Somme-Leuze) et Liège (Clavier, Ouffet, Tinlot, Ferrières). 

En 2015, en plus de nos activités historiques d’insertion socio-professionnelle, nous avons lancé 

une petite entreprise d’économie sociale appelée « Bien chez ToiT ». Nous y développons trois 
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activités : les petits boulots à domicile, le déménagement social, et le magasin social. Ce 

dernier est situé juste à côté de nos bureaux, à Barvaux (Chainrue n°5). Nous y exposons et 

vendons les meubles que nous avons récoltés. Depuis fin 2018, nous louons aussi à Idelux un hall 

qui nous sert d’entrepôt et d’atelier de réparation. 

Concrètement, si vous avez chez vous des meubles à donner, vous appelez Fred 

(0470.86.26.08) ou Angélique (0471.91.45.43). Ils écouteront votre description des objets, fixeront 

avec vous un rendez-vous, et Fred passera avec un camion et des ouvriers pour enlever ce qui 

peut être revendu. Ce service est entièrement gratuit. 

Si, par contre, vous cherchez à vous meubler, venez visiter notre magasin ou même, sur rendez-

vous, notre dépôt. Chambres à coucher, salons, salles à manger, cuisines, bureaux, meuble de 

rangement, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin chez « Bien chez ToiT ». 

Pour vos petits travaux d’entretien de l’habitat, faites appel à Nathalie (086.21.06.02) ou à Éric 

(0497.64.38.08). Notre équipe réalisera pour vous des petits boulots pour lesquels un 

entrepreneur ne se déplacerait pas. N’hésitez pas à les appeler pour demander un devis. 

Pour ces deux activités (magasin de meubles et petits boulots), nous avons des ouvriers 

expérimentés qui encadrent des jeunes en formation professionnelle. En faisant appel à nous, 

vous permettez aussi à ces jeunes d’apprendre un métier. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

/ ATTENTION BATRACIENS EN MIGRATION 

Soyons vigilants à l’approche des panneaux élaborés par les élèves des écoles primaires de 

Somme-Leuze en collaboration avec le PCDN et Natagora. 

Un appel est lancé aux bénévoles sensibles et amis de la nature pour la sauvegarde de nos 

grenouilles, crapauds et tritons.   

Que puis-je faire ? : 

- Installation de protections le long de certains axes routiers (attention aux demandes 

d’autorisations) ; 

- récolte des batraciens ; 

- ralentir mon véhicule à l’approche des panneaux concernés. 

Contact : JPBreuls@hotmail.fr 

 

JPBreuls@hotmail.fr


 

 

/ VOTRE COMMUNE PARTICIPE ! 

 

Le Grand Nettoyage de Printemps revient pour sa 5ème édition les 29, 30 et 31 mars prochains ! 

C’est désormais un rendez-vous incontournable pour tous les Wallons à l’approche des beaux 

jours ! 

Rassembler un maximum de citoyens durant un week-end pour donner un coup d’éclat à leur 

rue, leur quartier, un parc ou un chemin de promenade en ramassant les déchets 

abandonnés : voilà l’objectif du Grand Nettoyage de Printemps ! En 2018, plus de 110.000 

Wallons se sont mobilisés ! 

La Commune de Somme-Leuze s’associe à nouveau au Grand Nettoyage de Printemps afin 

d’en faire, cette année encore, l’événement citoyen le plus mobilisateur de l’année en 

Wallonie.  

Dans une optique de développement durable, il est demandé à tous les participants des 

éditions précédentes de réutiliser le matériel dont ils disposent encore (gilet, gants, sacs…) et 

de ne commander sur le site d’inscription que ce dont ils ont réellement besoin. Pour les 

nouveaux venus, un kit de nettoyage composé de gants, d’un gilet fluorescent et de sacs 

poubelles sera fourni gratuitement afin de rejoindre le mouvement lancé en 2015.  

Vous aussi, vous souhaitez enfiler vos gants pour rendre votre cadre de vie plus propre et dire 

adieu aux déchets sauvages qui jonchent nos espaces publics ?  

Deux solutions s'offrent à vous :  

1. Créez votre équipe et rendez vous sur walloniepluspropre.be pour compléter votre formulaire 

d’inscription. Cette inscription en ligne vous permettra d’indiquer vos coordonnées de livraison 

pour recevoir le matériel mais aussi d’informer votre commune des zones que vous allez cibler.  

2. Rejoignez notre équipe communale, le samedi 30 mars de 9h à 12h, en contactant dès 

aujourd'hui Anne VANDEN BROECK, 086/320.256 ou anne.vandenbroeck@publilink.be et ce 

jusqu'au 15/03/2019. En fonction du nombre d’inscrits, une ou plusieurs équipes seront créés par 

village.  

 Les Ambassadeurs de la Propreté sont invités à s’enregistrer via une procédure spécifique sur le 

site https://www.walloniepluspropre.be/grand-nettoyage-de-printemps/. La clôture des 

inscriptions est fixée au 22 mars.  

Pour plus d’informations : www.walloniepluspropre.be ou gnp@bewapp.be ou 

facebook.com/walloniepluspropre  

Au plaisir de vous y rencontrer en famille, entre amis, entre voisins, …  

https://www.walloniepluspropre.be/grand-nettoyage-de-printemps/
mailto:anne.vandenbroeck@publilink.be
https://www.walloniepluspropre.be/grand-nettoyage-de-printemps/
https://www.walloniepluspropre.be/grand-nettoyage-de-printemps/
mailto:gnp@bewapp.be
https://www.facebook.com/walloniepluspropre.be


 

 

                                                                  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

/ ASBL PASSEUR DE CULTURE  

ATELIER ECRITURE  

L’asbl Passeur de Culture vous propose un nouvel atelier animé par 

Agathe GOSSE, écrivaine et romancière rochefortoise reconnue. 

Un atelier en trois cycles pour « travailler » des formes d’écriture 

différentes, pour tous, à partir de 16 ans. Des ateliers pour progresser sur 

son chemin d’écriture. 

Le premier cycle de trois séances, intitulé vers l’univers imaginaire, aura 

lieu les samedis 27/04, 04/05 et 11/05 de 14h à 16h30.  

Le deuxième cycle de trois séances, intitulé vers l’univers littéraire, aura 

lieu les samedis 28/09, 05/10 et 19/10 de 14h à 16h30.  

Le troisième cycle, intitulé vers une création littéraire personnelle, aura lieu en une seule fois, le 

samedi 09/11, de 10h à 16h (prévoir le pique-nique pour midi). 

Chaque atelier aura lieu à la salle LES RABOTTIS de la Maison de village de Baillonville. 

Coût : 80€ pour l’ensemble des trois cycles. 

Le nombre de participants étant limité, merci de vous inscrire au préalable 

auprès de Anne VANDEN BROECK, Présidente de l’Asbl Passeur de 

Culture : 0476/43.86.40 après 17h ou nanou3005@hotmail.com. Les 

inscriptions seront validées après payement sur le compte de l’asbl, BE97 

0682 1190 8449 avec comme communication : Nom – atelier écriture 2019. 

 

/ WEEK-END THÉÂTRAL À SOMME-LEUZE  

Samedi 30 mars 2019 à 19h30 

Dimanche 31 mars 2019  à 14h30 

 
Les ateliers « théâtre enfants et adolescents » de la Commune de 

Somme-Leuze présentent : 

Deux créations collectives, réalisées en collaboration avec « La 

Troupe de l'Îlot » A.S.B.L, dirigées et mises en scène par Stefan BASTIN, Comédien-Animateur, 

régisseuse Jennifer MINY : 
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"VIVE LES CLASSES VERTES" 
« Vos enfants partent en classes vertes! Que s'y passe-t-il vraiment ? Tout ce que l'on ne dit 

jamais sera enfin révélé… ». 

Une vision second degré de leur expérience du voyage avec leur humour « bon enfant ». 

Avec : BERGHMANS Léon, FISSE Florent, GUISSE Jules, HONNORE Cameron, HYNE Cyril, 

MIGNOLET Lalie, SOLOT Juliette, VERHAEGHE Lisa. 
 

"BOUM" 
« Samedi c'est la fête chez Jellybeen. Moi j'y vais, moi pas, mes parents ne veulent pas. Moi je 

fais le mur,... Quoi ? Moi j'ai rien à me mettre. Deviens amie de Jellybeen, elle te donnera de 

l'argent.... ». 

Six jeunes filles prennent le chemin de la fête... tout commence et puis...BOUM ! 

Avec : BAUVIR Florette, BORREY Solène, DERESTEAU Alexia, DERESTEAU Yaël, DERESTEAU Lara, 

LOBET Daphné. 
 

(Ouverture des portes de la salle à 19h00 le samedi 30 mars et à 14h00 le dimanche 31 mars). 
 

Lieu : Maison de Village de Somme-Leuze « Joseph Burette », rue du Pays du Roi, 27A - 5377 

Somme-Leuze 

Prix des places : 3€  (enfants – 12 ans : gratuit !) Nombre de places limité ! 

Pour vos réservations et de plus amples informations : contactez Nicolas CHISOGNE, 

Coordinateur extrascolaire, au 086/32.09.02 (nicolas.chisogne@sommeleuze.be) ou Mme 

Sabine BLERET-DECLEERMAECKER, Echevine de la Culture, au 0470/24.25.18. 
 

 

/ ASBL PASSEUR DE CULTURE  

POÉSIE EN SOMME 

Le club de poésie de Somme-Leuze, Poésie en Somme, vous invite à 

partager un nouveau moment de rencontre le mercredi 20 mars, de 18h00 à 

20h00 à la bibliothèque de Somme-Leuze (Rue du Tilleul 1). 

Pour accueillir le printemps, c’est « l’eau, source de vie et de renouveau » 

qui a été retenu comme thème par le groupe. 

Chacun pourra lire plusieurs textes poétiques, rédigés par lui-même ou 

par un auteur, selon ses préférences. Une belle parenthèse d’émotion et 

de quiétude dans notre vie trépidante. 

La porte est ouverte à tous, la participation est gratuite et l’inscription n’est pas nécessaire.  

« D’ici là, à vos bics, à vos crayons… écrivez ! » 

Informations :  

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. 
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/ GRAND FEU A WAILLET  

 Vendredi 8 mars à 20h00 

Chapiteau chauffé - pain saucisse - crêpes – boissons. 

/ GRAND FEU DE SOMME-LEUZE 

Samedi 9 mars 

Dès 20h : le Comité des jeunes vous accueillera sur le site habituel (Tennis Club de Somme-

Leuze) pour l’allumage du grand feu avec plusieurs aubettes contenant différents alcools en 

plus du bar principa.l 

Dès 22h30 : soirée sous chapiteau chauffé animée par Dj Arno. Entrée gratuite ! 

 

/ SOUPER des 30 ans DU PATRO DE SINSIN 
 

Le 16 mars dès 18h30 à la salle des fêtes de Sinsin (en face des locaux 

Patro).  

Divers jeux et activités auront lieu durant la soirée et les photos de notre 

camp 2018 seront diffusées ! Nous comptons bien évidemment sur votre 

présence !  

De plus amples informations (le repas, les prix, les réservations) sur le souper suivront sur notre 

page facebook, sur le site patrosinsin.esy.es et vous seront données lors de nos prochaines 

rencontres.  

 

/ ATELIER YOGA à HOGNE 

 

Variations autour de la posture du chat .  

"Prendre un peu de temps pour soi, se détendre, soulager le dos en 

assouplissant la colonne vertébrale et partager une délicieuse pause  thé" 

Atelier  ouvert à tous, également aux débutants. 

Quand ?  Dimanche 17 mars de 10h à 12h30. 

Participation : 15€ (inclus thé et collation).  

Où ? Chemin des Lièvres, 249 à Hogne 

Inscription obligatoire au 0495/ 60 89 81 - Valérie VERSTRAELEN. 

 



 

 

/ MAISON DES AÎNÉS « NOS MOHON » 

AGENDA DES ACTIVITÉS DE MARS 
 

 

 
 

Lundi 04/03  Jeux de cartes     (Julien) 

Mercredi 06/03  Jeux de cartes     (Julien)  

Jeudi 07/03 

 « Marchons pour notre forme » ! pour celles & ceux qui le désirent : 

départ de la maison des aînés à 14h (Julien)  

 Conversation, jeux de société, cartes, café (M.-Antoinette) 

 Goûter du Carnaval  

Lundi 11/03  Jeux de cartes     (Julien)  

Mercredi 13/03  Jeux de cartes     (Julien)  

Jeudi 14/03 

 « Marchons pour notre forme » ! pour celles & ceux qui le désirent : départ de la maison 

des aînés à 14h (Julien)  

Conversation, jeux de société, cartes, café (M.-Antoinette) 
 

Lundi 18/03  Jeux de cartes     (Julien)  

Mercredi 20/03  Jeux de cartes   (Julien)    

Jeudi 21/03 

 « Marchons pour notre forme » ! pour celles & ceux qui le désirent : 

départ de la maison des aînés à 14h (Julien)  

 Atelier floral : préparation de la décoration des tables pour le         

traditionnel goûter des aînés  

Lundi 25/03  Jeux de cartes     (Julien)  

Mercredi 27/03  Jeux de cartes     (Julien)  

Jeudi 28/03 

 « Marchons pour notre forme » ! pour celles & ceux qui le désirent : 

départ de la maison des aînés à 14h (Julien)  

 Atelier floral : préparation de la décoration des tables pour le         

traditionnel goûter des aînés  

 

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,     La Présidente, 

 Jean WENER.                                                                    Marianne COLLIN-FOURNEAU. 

 

 

mailto:anne-catherine.leboutte@cpas-somme-leuze.be


 

 

/ L’ESSOR PRÉSENTE : C’EST BIN LÈS DEÛS MINMES ! 
En la Salle Joseph BURETTE à Somme-Leuze.  

 
Une comédie wallonne en 3 actes de Lucien KROONEN avec :  

Annick GRAINDORGE, Marianne FOURNEAU, Jacqueline VANHERF, Mélodie GODFROID,  

Christian MEUNIER, Yves BARZIN, Jean-Pierre DEMOULIN, Jean-Paul FOURNEAU,  

Eric LAFFUT, Quentin GEORIS et Gilles/Lucien RASKIN.  

Mise en scène : Marylène GRAINDORGE.  

 

Une première partie sera animée par les jeunes acteurs.  

Mise en scène : Guy SCHOONBROODT  

Aide-mémoire : Jean-François PALANGE  

 

Le samedi 2 mars à 20h00  

Le vendredi 8 mars à 20h00  

Le dimanche 10 mars à 15h00  

Le samedi 16 mars à 20h00  

 

 

Réservations au 0474/50.78.73. 

 

/ TEMPETE DE BOULETTES 

Salle de Baillonville le 22 mars à 19h30  

Au profit de L’Union francophone des Handicapés. 

Apéro, Boulettes – frites, sauce au choix, dessert – café.  

Animations durant la soirée. 

Adultes : 15 € - Enfants de moins de 12 ans : 7.5 € 

Réservation avant le 15 mars.   

Paiement fait office de réservation : BE30 0689 0781 1711 - Communication : Nom + nombre 

repas adultes et enfants. Infos : 0493/098.150. 

 

/ BROCANTE WAILLET  

19 mai de 7h à 18h 

5€ emplacement 5m (profondeur +/- 2,5m)  

Réservation et renseignements : Jean-Marie GOOSSENS : 0479/619.267 ou 084/44.56.87 ou 

brocante.waillet@gmail.com. 

Bar et restauration par l'organisateur - Vente boisson et nourriture interdite. 

Organisation : Asbl Les Singlets de Waillet.  

 

/ EXCURSION EN ALSACE 
 

Le comité des aînés de  Bonsin-Chardeneux  et les voyages ROQUET vous invitent à un séjour 

de 4 jours/3 nuits en Alsace du lundi 3 au jeudi 6 juin 2019. 

Colmar, Kaysersberg, Riquewihr, Strasbourg... 

400.00 Euros par personne - logement à l'hôtel Les Remparts à Kaysersberg. 

Réservation et paiement avant le 15 avril. 

Plus d'informations chez : 

Geneviève : 086/34.41.63 

Chantal : 086/34.47.89 

mailto:brocante.waillet@gmail.com


 

 

G O ÛT ER  DES  A ÎN ÉS  

d e  l a  Com mun e de  So mme - L e uze  

I n v i t a t i o n  
D im a nc he  31  m a r s  2019  

 

 

Chères Aînées,  

Chers Aînés,   

 

L’Administration communale et le C.P.A.S. ont le plaisir de vous inviter gracieusement à 

l’après-midi récréatif des aînés de la Commune de Somme-Leuze.  

Nous vous attendons le dimanche 31 mars 2019 dès 14h00 à la Maison de village de  

Baillonville (rue du Centre, 1a, 5377 Baillonville). 

Pour cet après-midi, vous êtes aînés si vous ou votre conjoint avez au moins 60 ans… Les 

usagers de la Maison des aînés ont le privilège d’être invités quel que soit leur âge. 

En ouverture, vous aurez le plaisir d’assister à la saynète en wallon, « On radjou di roûfion », 

jouée par des jeunes de la troupe somme-leuzienne « L’Essor ». Vous pourrez applaudir ces 

jeunes acteurs : Camille Thomas, Célia et Chloé Maillen, Flavie et Lalie Mignolet, Léa et 

Antoine Ringlet, Gilles et Lucien Raskin, Arthur Palange. 

L’animation musicale sera assurée par l'accordéoniste, M. Jacques GATHY 

Le C.P.A.S. peut organiser le transport des personnes qui éprouvent des difficultés pour se 

déplacer. 

Il nous serait agréable que vous confirmiez votre présence au plus tard le 22 mars. 

À cet effet, vous serez aimable de transmettre au C.P.A.S. le talon d’inscription donné ci-

dessous ou de réserver par téléphone ou par courriel (C.P.A.S., c/O Mme Anne-Catherine 

LEBOUTTE, 086/32.31.73, anne-catherine.leboutte@cpas-sommeleuze.be).  

Nous serons enchantés de vous rencontrer. 

Pour la Commune et le C.P.A.S. 

 La Présidente du C.P.A.S., La Bourgmestre, 

 Marianne COLLIN-FOURNEAU. Valérie LECOMTE. 

 .............................................................................................................................................  

C.P.A.S. de Somme-Leuze 

À l'attention de Madame LEBOUTTE 

Rue du Centre, 2 - 5377 Baillonville 

Mme – M.  ...........................................................................................................................................  

Rue et n° .............................................................................................................................................  

Localité ...............................................................................................................................................  

O  confirme(nt) la présence de ………….. personne(s) au goûter des aînés. 

O  souhaite(nt) bénéficier d’un transport depuis et vers son (leur) domicile (prière de 

communiquer un numéro de téléphone où vous joindre : ……………………). 

mailto:anne-catherine.leboutte@cpas-sommeleuze.be


 

 

/ « JE COURS POUR MA FORME », PRINTEMPS 2019 
 Un pari, une envie, une découverte… ?  

Venez nous rejoindre et courez pour votre forme ! 

 

 

 

 

  

   

  

  

  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  
 
 
  
 
 
                                                          
                                                         « Se préparer de manière optimale à une course »  

                                                              conseils nutritionnels et atelier confection de boissons 

                                                              sportives en fin de session... 
 

 Séances d’entraînement encadrées par le(s) moniteur(s) (de 19h30 à 20h30) niv 3 (10 km « + 

     trail ») ; 

- Séances d’entraînement encadrées par le(s) moniteur(s) (de 19h30 à 20h30) niv 2 (5-10 km) ; 

*  Séances d’entraînement encadrées par le(s) moniteur(s) (de 09h00 à 10h00) niv 1 (0-5 km) ; 
 

Inscription (obligatoire) à cette session : 35 € (comprenant l’assurance et les frais de dossier 

administratif) pour 12 semaines d’encadrement.  
 

Vous êtes intéressé(e) ? N’attendez plus contacter M. CHISOGNE, service des Sports, au 

086/32.09.02 ou via mail nicolas.chisogne@sommeleuze.be ou Mme Jessica CARPENTIER, 

Echevine en charge des Sports, au 0474/20.25.18 pour plus de renseignements. 

Mars 2019  

n° Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

   
  

 1 2 3 

1 4 5 6 7 8 9* 10 

2 11 12 13 14 15 16* 17 

3 18 19 20 21 22 23* 24 

4 25 26 27 28 29 30* 31 

 Avril 2019 

n° Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

 
  

  
 

5 1 2 3 4 5 6* 7 

6 8 9 10 11 12 13* 14 

7 15 16 17 18 19 20* 21 

8 22 23 24 25 26 27* 28 

9 29 30      

  
Mai 2019 

n° Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

 
   

   1 2 3 4* 5 

10 6 7 8 9 10 11* 12 

11 13 14 15 16 17 18* 19 

12 20 21 22 23 24 25* 26 

 27 28 29 30 31   

 

Jeudi 07 Mars 2019 :  

Début de l’opération niveau 3 (10 km « + trail ») 
 

1ère rencontre : explication du projet, des principes de base 

+ 1ère séance d’entraînement 

Lieu de départ : Maison de village de Baillonville 

Horaire : de 19h30 à 20h30   
 

Jeudi 07 Mars 2019 :  

Début de l’opération niveau 2 (5-10 km) 
 

1ère rencontre : explication du projet, des principes de base 

+ 1ère séance d’entraînement 

Lieu de départ : Maison de village de Baillonville 

Horaire : de 19h30 à 20h30   
 

Samedi 09 Mars 2019 : 

Début de l’opération niveau 1 (0-5 km) 
 

1ère rencontre : explication du projet, des principes de base 

+ 1ère séance d’entraînement 

Lieu de départ : Maison de village de Baillonville 

Horaire : de 09h00 à 10h00   

 

 

23 Mai 2019 : Fin de la session ! 
 

6 juin 2019 : « Examens » (lieu à définir) 
 

(participation libre) 11 Mai 2019 : 22ème Jogging de Sinsin  

               ʺ               01 juin 2019 : Jogging de Noiseux  
 

                ʺ             14 sept 2019 : 3ème Trail des Chevaliers Sinsin 
 

                 ʺ            12 octobre 2019 : Jogging école de Somme-Leuze 

Nouveauté 2019 ! 

 

mailto:nicolas.chisogne@sommeleuze.be
http://www.calendrier-365.fr/calendrier/2014/mars.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

/ 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 7 mars 22 mars 

11 avril 26 avril 

9 mai 24 mai 

6 juin 21 juin 

11 juillet 26 juillet 

8 août 23 août 

12 septembre 27 septembre 

10 octobre 25 octobre 

7 novembre 22 novembre 

5 décembre 20 décembre 

Attention : dans ce mensuel, l’espace disponible est limité, c’est pourquoi nous pourrions 

réduire certains de vos articles. 
 

/ COLLECTES DE MARS 
 

-  Papiers et cartons : 14 

-  Déchets ménagers : 4, 11, 18, 25  

-  Sacs bleus PMC : 12, 26 

-  Encombrants : la collecte se fait sur demande auprès de la Ressourcerie namuroise au  

                             081/26.04.00.  Infos : www.laressourcerie.be 
 

/ EVENEMENTS 

 

VENDREDI 22 FEVRIER / HEURE /19h / A.G. du Royal Syndicat d’initiative. 
 

SAMEDI 23 FEVRIER / SINSIN / Grand Feu. 
 

VENDREDI 1er MARS / SINSIN / Souper raclette du Foot. 
 

SAMEDI 2 MARS / SOMME-LEUZE / 20h / Théâtre wallon. Réservations : 0474/50.78.73. 

HEURE / Grand Feu. 
 

DIMANCHE 3 MARS / BAILLONVILLE / Thé dansant – Animation : Michel et Thierry –  

                                                                        Renseignements : Michelle PIRET : 084/32.16.64. 
 

VENDREDI 8 MARS / SOMME-LEUZE / 20h / Théâtre wallon. Réservations : 0474/50.78.73. 

/ WAILLET / 20h / Grand Feu. 

http://www.laressourcerie.be/


 

 

SAMEDI 9 MARS / SOMME-LEUZE / Grand Feu. 

/ SINSIN / Souper des traqueurs. 
 

DIMANCHE 10 MARS / SOMME-LEUZE / 15h / Théâtre wallon. Réservations : 0474/50.78.73. 
 

JEUDI 14 MARS / BAILLONVILLE / 17h10 à 18h : BD Bus. 
 

SAMEDI 16 MARS / SOMME-LEUZE / 20h / Théâtre wallon. Réservations : 0474/50.78.73. 

/ SINSIN / Souper du Patro. 

/ BONSIN / Grand Feu. 

/ NETTINNE / Grand Feu. 
 

DIMANCHE 17 MARS / HEURE / de 9h à 15h / Bourse aux vêtements et jouets : 0476/97.84.20 – 

                                                                               0495/41.14.60. 
 

SAMEDI 22 MARS / 19h30 / BAILLONVILLE / Souper boulettes de l’U.F.H. : 0493/098.150. 

 

DIMANCHE 24 MARS / SINSIN / 12h / Dîner printanier des aînés, animation musicale.  

                                                                            Rens. : 0497/35.38.60 ou 083/68.87.06. 

VENDREDI 29 MARS / SOMME-LEUZE / 20h / Assemblée Générale de l’ASBL AU PAYS DU ROI –  

                                                                          Salle Joseph Burette, Rue du Pays du Roi 27A. 

SAMEDI 30 MARS / SOMME-LEUZE / Spectacle de théâtre des ados. 

/ WALLONIE PLUS PROPRE. 

DIMANCHE 31 MARS / SOMME-LEUZE / Spectacle de théâtre des ados. 

/ BAILLONVILLE / 14h / Goûter des aînés. 
 

LUNDI 1er AVRIL / BAILLONVILLE / 20h / Réunion du Cercle Historique. 

DIMANCHE 7 AVRIL / BAILLONVILLE / Thé dansant – Animation : Georges et Michel –  

                                                                        Renseignements : Michelle PIRET : 084/32.16.64. 
 

SAMEDI 20 et DIMANCHE 21 AVRIL / MEHOGNE / Kermesse. 
 

DIMANCHE 21 AVRIL / NOISEUX / Chasse aux œufs. 
 

SAMEDI 27 AVRIL / NETTINNE / Rallye de Wallonie. 
 

SAMEDI 27 et DIMANCHE 28 AVRIL / BAILLONVILLE MONTMARTRE. 
 

DIMANCHE 28 AVRIL / HEURE / Fancy fair. 
 

DIMANCHE 5 MAI / BONSIN / Balade gourmande de l’école communale. 

 

MERCREDI 8 MAI / BONSIN / Commémoration patriotique. 

 

SAMEDI 11 MAI / SINSIN / Jogging. 

 

DIMANCHE 12 MAI /NOISEUX / Balade de l’école communale. 
 

DIMANCHE 19 MAI / WAILLET / de 7h à 18h / Brocante. 
                                                     Réservation et renseignements : Jean-Marie GOOSSENS :   

                                                     0479/619.267 ou 084/44.56.87 ou brocante.waillet@gmail.com. 
 

SAMEDI 25 MAI / SOMME-LEUZE / 15h / Fancy-fair annuelle de l'école de Somme-Leuze  

                                                        (barbecue, activités pour petits et grands, exposition de photos  

                                                        des voyages scolaires, ...). 

mailto:brocante.waillet@gmail.com

