/ ETAT CIVIL
NAISSANCES _______________
05-12-18 : DEMEFFE Léandre (Laurent et SCHOEFS Virginie de Sinsin)
07-12-18 : WIèME Amaury (Olivier et GILON Anne de Somme-Leuze)
13-12-18 : CORNéLIS Arthur (Joris et VAN PEE Anne de Heure)
FERYR Lucie (Cédric et CNAEPKENS Audrey de Noiseux)
MARIAGES
15-12-18 : LAMBERT Didier et WUIDAR Christelle de Hogne
05-01-19 : DEBUISSON Robert et DUWEZ Isabelle de Noiseux
Retrouvez les photos des mariés sur le site de la Commune (page d’accueil - Somme-Leuze en
images).
DECES
_______________
11-12-18 : HIZETTE Michèle de Sinsin, âgée de 67 ans
17-12-18 : GALLINA Michela de Noiseux, âgée de 81 ans
27-12-18 : BAUDE Yvon de Somme-Leuze, âgé de 87 ans
29-12-18 : LEVEAU Albert de Noiseux, âgé de 71 ans
01-01-19 : VANDERVALLE Vital de Noiseux, âgé de 72 ans
02-01-19 : RAMMELOO Claude de Baillonville, âgé de 69 ans

MEILLEURS VŒUX POUR L’ANNÉE 2019
Au nom de l’ensemble du personnel communal, des membres des Conseil et Collège
communaux de Somme-Leuze ainsi qu’en mon nom personnel, je vous souhaite le meilleur pour
cette année nouvelle.
Que l'année 2019 vous apporte le bonheur et la réussite, le succès dans vos projets et
l'accomplissement de vos rêves.
Excellente année 2019 à toutes et à tous !
Valérie Lecomte
Bourgmestre

/ CONSEIL COMMUNAL
Prochaine séance :

le mardi 19 février à 20h

/ INSCRIPTION DES CITOYENS DES ETATS MEMBRES DE
L’UNION EUROPÉENNE RÉSIDANT EN BELGIQUE
COMME ÉLECTEURS POUR L’ÉLECTION DU PARLEMENT
EUROPÉEN DU DIMANCHE 26 MAI 2019
Les citoyens des Etats membres de l’Union européenne qui ont leur résidence principale à
Somme-Leuze ont jusqu’au 28/02/2019 pour, s’ils le souhaitent, s’inscrire comme électeurs pour
l’élection du Parlement européen (mais non pour l’élection du Parlement fédéral ou des
Parlements de Région).
Le site https://europeanelections.belgium.be fournit aux ressortissants européens toutes les
informations nécessaires à l’exercice de leur droit de vote et d’éligibilité en Belgique. Il est, en
outre, disponible dans les 24 langues officielles de l’Union européenne.
Pour rappel, les 28 Etats membres de l’Union européenne sont :
La Belgique, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne, la Pologne, la
Roumanie, les Pays-Bas, la Grèce, le Portugal, la Tchéquie, la Hongrie, la Suède, la Bulgarie,
l’Autriche, la Slovaquie, le Danemark, la Finlande, l’Irlande, la Lituanie, la Lettonie, la Slovénie,
Chypre, l’Estonie, le Luxembourg, Malte et la Croatie.
Les inscriptions sont possibles directement à l’Administration communale auprès de Mme BLERET
(merci de prendre rendez-vous au 086/320.261) ou encore en complétant le formulaire C1
(accessible sur le site de notre Administration communale ou à l’adresse suivante :
https://elections.fgov.be/sites/default/files/documents/C1_FR.doc) et en nous le renvoyant
accompagné de la copie du document d’identité au Service Elections rue du Centre, 1 5377
Baillonville.
Le Collège Communal devra ensuite agréer ou refuser l’inscription sur la liste des électeurs et
notifier cette décision à l’intéressé.

/ ENVIE DE VOUS IMPLIQUER DANS LA RÉALISATION
DE PROJETS QUI RÉPONDENT AUX BESOINS DES
HABITANTS ?
REJOIGNEZ LA CLDR !
A quoi ça sert ? La Commission Locale de Développement Rural supervise et collabore aux
projets qui vont permettre de développer Somme-Leuze dans les prochaines années. Ces
projets sont repris dans le Programme Communal de Développement Rural (PCDR).
Qui fait partie de la CLDR aujourd’hui? Des Somme-Leuzois intéressés par leur Commune. Les
membres de la CLDR doivent provenir de tous les villages de la Commune, avoir des âges, des
intérêts et des métiers différents. La diversité est la règle. Ils sont le lien entre les habitants et la
dynamique de développement.
PCDR ? Le Programme Communal de Développement Rural contient 64 projets qui touchent à
de nombreux domaines : aménagements de sécurité routière, construction d’une maison de
village, développement de l’offre de promenades, soutien à l’économie locale,…
Et concrètement ? La CLDR se réunit 4 à 6 fois par an, en soirée. Les réunions sont variées : visites
de terrains, présence de personnes ressources, débats, groupes de travail. Elles sont animées
par la Fondation rurale de Wallonie qui accompagne la Commune.
Pourquoi faire appel à vous ? Parce qu’il reste des places libres au sein de la CLDR et parce
que la Commune a besoin d’habitants prêts à s’investir pour son développement !

Julie HAUTENAUVE (Responsable administrative) :
086/32.02.62 ou julie.hautenauve@sommeleuze.be
Valérie LECOMTE (Bourgmestre et Présidente de la CLDR) :
0496/92.88.26 ou valerie.lecomte@publilink.be

Jessica DONATI et Mélanie LOUVIAUX
Rue de Hiettine, 2 – 5370 HAVELANGE
083/660.770 ou m.louviaux@frw.be
j.donati@frw.be

INTÉRÉSSÉ(E) ? COMPLÉTEZ LE FORMULAIRE TELECHARGEABLE SUR LE SITE WEB COMMUNAL OU
CONTACTEZ JULIE HAUTENAUVE (ADMINISTRATION COMMUNALE DE SOMME-LEUZE, RUE DU CENTRE,
1 À 5377 BAILLONVILLE, TEL : 086/ 32.02.62, MAIL: JULIE.HAUTENAUVE@PUBLILINK.BE ) POUR LE
20/02/2018.

/ 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 Special Forces Group de Heverlé, du 14 au 15 janvier.
Exercice de lecture de carte, 30 personnes, 5 véhicules à roues.
- Le Bataillon de Chasseurs à Cheval de Heverlé, du 21 janvier au 1er février.
Exercice d’entraînement en vue d’un déploiement futur au Mali, 80 personnes, 18 véhicules à
roues, vols à basse altitude au-dessus des terrains militaires, emploi de munitions d’exercice.
- Le Bataillon de Chasseurs Ardennais de Marche-en-Famenne, du 4 au 8 février.
Exercice de surveillance, patrouilles en véhicules et à pieds, 50 personnes, 12 véhicules à roues.
- Le 1/3 Bataillon de Lanciers de Marche-en-Famenne, le 11 février.
Exercice de lecture de carte, 45 personnes, 3 véhicules à roues.

/ SERVICE D’ACCUEILLANTES
D’ENFANTS
Au service des parents, nous sommes un service d’accueillantes d’enfants couvrant tous les
arrondissements de Dinant, Philippeville, les Communes de Profondeville, Andenne, Gesves et
Ohey et Somme-Leuze.
Nous recrutons des accueillantes sur le secteur de Somme-Leuze, qui peuvent accueillir à leur
domicile ou dans un bâtiment extérieur, des enfants 0-3 ans et leur assurer un accueil de
qualité afin d’offrir à chaque enfant un accueil personnalisé au plus proche de ses besoins et
de ses rythmes en vue de son épanouissement personnel.
Pour toute information, prenez contact avec notre service
ASBL « Les Arsouilles »
Siège social : rue Edouard Dinot, 21/5
5590 Ciney
Tél : 083/ 21.35.92
083/ 21.48.90
Nos permanences ont lieu tous les jours de 9h à 12h.

/ PSYCHOMOTRICITÉ RELATIONNELLE À NETTINNE


Séances en petits groupes (4 participants max) le mercredi
De 14h00 à 15h30 groupe des 7 à 9 ans (il reste une place.)

Stage de Psychomotricité au Carnaval 2019 du 4 au 8 mars
“Qui se cache derrière ce masque?” (il reste 2 places).
Les horaires :
Pour les enfants de 2 ans 1/2 à 6 ans de 8h00 à 17h00, tous les jours de la semaine. Une garderie
est prévue de 8h00 à 9h00 et de 16h00 à 17h00.
Prix :
140€ pour la semaine avec le pique-nique du midi compris.
Avec un maximum de 6 participants.
Inscription par téléphone :
0479/67.63.83
Véronique GUILLAUME, Psychomotricienne relationnelle, Aide à la parentalité.
Rue du Monty, 2 - 5377 Nettinne - www.psychomot-relationnelle.be


/ 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

/ BD BUS
Prochaine halte : le jeudi 14/02 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 DE CLEERMAECKER, Echevine de
la Culture au 0470/24.71.60.

/ INVITATION PROCHAINE RÉUNION DU
CERCLE HISTORIQUE
Connaissez-vous le Cercle Historique de Somme-Leuze ?
Nous sommes un petit comité d’habitants de la Commune qui
veulent partager l’histoire de nos villages.
L'histoire, définition : souvent écrit avec la première lettre majuscule,
est à la fois l'étude et l'écriture des faits et des événements passés
quelles que soient leur variété et leur complexité ; on désigne aussi couramment sous le terme
d'histoire (par synecdoque) le passé lui-même, comme dans les leçons de l'histoire.
C’est ce que nous faisons ! Nous nous réunissons 6 fois par année et mettons en place des
expositions, conférences, publions des brochures, …
L’histoire de votre village, de votre Commune vous intéresse ?
Nous sommes à la recherche de jeunes et moins jeunes pour entretenir cette mémoire.
Prochaine rencontre le lundi 4 février à 20h à la Salle les Rabottis de Baillonville – rue du Centre
(entrée par le parking de l’administration communale).
Au plaisir de vous y accueillir nombreux,
Sabine BLERET, Echevine de la Culture.

/ RENCONTRES DE LA SECONDE PARTIE DE L’ANNÉE
DU PATRO SAINT-GEORGES DE SINSIN
Février
02/02 Rencontre
09/02 Rencontre
16/02
/
23/02 Rencontre

02/03
09/03
16/03
23/03
30/03

Mars
Rencontre
/
Rencontre
Rencontre
Rencontre

Avril
06/04
/
13/04
/
20/04 Rencontre
27/04 Rencontre

Mai
04/05 Rencontre
11/05 Rencontre
18/05
/
25/05
/

Nous vous y attendons nombreux et motivés, comme toujours !

/ MARATHON PHOTO
à Bérismenil (Commune de La Roche-en-Ardenne).
Le 22 juin à partir de 9h30, le parc naturel des 2 Ourthes et le contrat de rivière Ourthe
organisent conjointement un marathon photo.
Le principe : 6 thèmes, 6 photos ! Ce marathon est un concours ouvert à tous, initiés ou non.
L’inscription se fait ligne (https://goo.gl/forms/bBPxlgwTnqft5RBW2) à partir du 01/05/19 jusqu’au
jour de l’épreuve dans la limite des places disponibles.
La participation est entièrement gratuite.
Le règlement est consultable ici:
http://www.pndo.be/docs/REGLEMENT_MARATHON_PHOTO_BERISMENIL_2019.pdf
Le nombre d’inscriptions est limité à 35 participants.

/ 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

/

MAISON DES AÎNÉS « NOS MOHON »
AGENDA DES ACTIVITÉS DE FEVRIER

Lundi 04/02

 Jeux de cartes

Mercredi 06/02

 Jeux de cartes
(Julien)
 « Marchons pour notre forme » ! pour celles & ceux qui le désirent :

Jeudi 07/02

(Julien)

départ de la maison des aînés à 14h (Julien)
 Conversation, jeux de société, cartes, café (M.-Antoinette)
 Atelier floral

Lundi 11/02

 Jeux de cartes

Mercredi 13/02

 Jeux de cartes
(Julien)
 Sortie au restaurant Wok Garden à Marche (prendre contact avec
les animateurs) 12h00

Jeudi 14/02

(Julien)

Lundi 18/02

 Jeux de cartes

Mercredi 20/02

 Jeux de cartes
(Julien)
 « Marchons pour notre forme » ! pour celles & ceux qui le désirent :

Jeudi 21/02
Lundi 25/02
Mercredi 27/02
Jeudi 28/02






(Julien)

départ de la maison des aînés à 14h (Julien)
Conversation, jeux de société, cartes, café (M.-Antoinette)
Jeux de carte
Jeux de carte
« 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)

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.

La Présidente,
Marianne COLLIN-FOURNEAU.

/ BOURSE AUX VÊTEMENTS ET AUX JOUETS
Ecole communale de Heure
Dimanche 17 mars de 9h à 15h
Organisation : Association de parents de l'école de Heure
Inscriptions et renseignements : Wendy (0476/97.84.20) - Gilles (0495/41.14.60)

/ VENEZ RE-DÉCOUVRIR VOTRE BELLE COMMUNE AVEC
LE ROYAL SYNDICAT D’INITIATIVE DE SOMME-LEUZE (RSI)
Somme-Leuze est une Commune riche d’histoire et de patrimoine.
A l’aide de la brochure « De chapelle en chapelle », disponible au bureau du RSI
au prix de 2€, suivez en tout autonomie les traces de nos anciens, leurs croyances,
leurs dévotions grâce au « Circuit des chapelles » qui traverse la Commune en
deux boucles sur près de 60 km.
Les sportifs profiteront de nos VTT à assistance électrique pour
parcourir les 15 premiers kilomètres du parcours seul, en couple ou entre
amis. Nos 5 vélos sont disponibles à la location pour une durée variant de
2h à un week-end.
Pour plus d’information :
Royal Syndicat d’Initiative de Somme-Leuze
rue de l’Église 4 – 5377 Heure
086/32.25.67-si.somme-leuze@belgacom.net
ou tourisme.sommeleuze@gmail.com
Vous désirez connaître notre agenda 2019 complet ? Ou apporter votre contribution à l’une de
nos nombreuses manifestations ?
Nous vous invitons à notre Assemblée Générale le vendredi 22 février prochain à 19h à la salle
du village de Heure.

/ 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.

/ 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 - RECTIFICATIF
Jeudi 7 février
22 février
7 mars
22 mars
11 avril
26 avril
9 mai
24 mai
6 juin
21 juin
Attention : dans ce mensuel, l’espace disponible est limité, c’est pourquoi nous pourrions
réduire certains de vos articles.

/ COLLECTES DE FEVRIER
-

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
DIMANCHE 3 FEVRIER / BAILLONVILLE / Thé dansant – Animation : Jules Herman –
Renseignements : Michelle PIRET : 084/32.16.64.
LUNDI 4 FEVRIER / BAILLONVILLE / 20h / Réunion du Cercle Historique.
VENDREDI 22 FEVRIER / HEURE /19h / A.G. du Royal Syndicat d’initiative.
SAMEDI 2 MARS / SOMME-LEUZE / 20h / Théâtre wallon. Réservations : 0474/50.78.73.
VENDREDI 8 MARS / SOMME-LEUZE / 20h / Théâtre wallon. Réservations : 0474/50.78.73.
DIMANCHE 10 MARS / SOMME-LEUZE / 15h / Théâtre wallon. Réservations : 0474/50.78.73.
SAMEDI 16 MARS / SOMME-LEUZE / 20h / Théâtre wallon. Réservations : 0474/50.78.73.
DIMANCHE 17 MARS / HEURE / de 9h à 15h / Bourse aux vêtements et jouets : 0476/97.84.20 –
0495/41.14.60.
DIMANCHE 24 MARS / SINSIN / 12h / Dîner printanier des aînés, animation musicale.
Rens. : 0497/35.38.60 ou 083/68.87.06.

