
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ ETAT CIVIL 
 

NAISSANCES _______________ 

17-07-17 : FIEVET Laura (Raymond et DELCENSERIE Caroline de Noiseux) 

17-07-17 : LUX Léane (Jonathan et GAUSSIN Aurélie de Hogne) 

23-07-17 : WARNIER Odile (Florian et PONCELET Florine de Sinsin) 

24-07-17 : VOLANGE Mao (Franck et ROLAND Alexandra de Hogne) 

26-07-17 : LECARTE Timothée (François et CLAUDE Maëlle de Hogne) 

 

 

 

 MARIAGES                  

05-08-17 : WOLFCARIUS Guillaume et CHENOIX Vanessa de Hogne 

 

DECES                 

14-07-17 : KNOTT Nicole de Heure, âgée de 56 ans 

22-07-17 : GAROT Jocelyne de Hogne, âgée de 65 ans 

02-08-17 : HEUSDENS Anita de Bonsin, âgée de 69 ans 

 

/  CONSEIL COMMUNAL 
Prochaine séance : le mardi 26 septembre à 20h30.  

 

/  HOMMAGE A HENRI MICHAT 

Le mardi 12 septembre 2017 à 16h30  

Disponible à toute heure pour chacun d’entre nous et pour la sécurité de tous, telle était sa vie. 

La violence la lui a prise le 12 septembre 1997. 

20 ans déjà ! 
 

Suivant la tradition, dépôt des gerbes à la brigade de SOMME-LEUZE, devant la stèle « Henri 

Michat », rue de Liège, n° 20/A à Somme-Leuze et ensuite  au cimetière de Petite-Somme.  

Le Comité « Souvenirs Henri Michat » : Rue de Liège, n°10 à 5377 Somme-Leuze 

- la Présidente  :   Pascaline Michat 

- le Secrétaire  :   Marc  Lemmens 

- les Membres  :   Freddy  Masset   -   Tony Gouverneur   -   Jean-Michel Theizen 



/  TRAVAUX AU PONT DE NOISEUX 

Du lundi 04 septembre 2017 au vendredi 27 octobre 2017 

Suite à plusieurs réunions avec le Service Public de Wallonie concernant les différents travaux à 

effectuer au pont de Noiseux, nous vous informons que la Société GALERE a été désignée par 

le SPW pour leur réalisation. 

La possibilité d’une circulation en alternance a été acceptée par la Société GALERE. 

Les véhicules légers pourront circuler sans aucun problème.  

 

Tous les véhicules de plus de 3,5 tonnes devront, par contre, passer par la déviation qui sera 

prévue. 

Les travaux effectués seront principalement un raclage, des réparations, des poses d’avaloirs, 

de filets d’eau, des travaux d’étanchéité, des travaux de revêtement ainsi qu’un nouveau 

marquage. Ceux-ci engendreront évidemment quelques complications pour la circulation 

mais la Société veillera à une bonne communication. 

Je vous informe d’ores et déjà que la fermeture complète du pont se fera le 25 octobre 2017 

pour la pose du revêtement.  

Je reste bien évidemment à votre disposition si vous souhaitez d’autres informations sur les 

travaux à réaliser au pont de Noiseux. Je vous remercie de votre compréhension. 

        Valérie LECOMTE, Bourgmestre 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

/  APPEL à AMBASSADEURS  

Guides touristiques - guides nature - guides familles 
 

Depuis quelques années, notre Maison du Tourisme travaille sur l’accueil spécifique des familles 

(notamment, via la création et le développement depuis 2013 du produit « Mes Aventures 

d’Enchanteur » - 6 balades-jeux) et souhaite continuer sur cette lancée pour faire en sorte que 

la région soit reconnue comme une destination « Familles ». 

 

En vue de développer les balades guidées pour les familles (locaux et touristes) sur notre 

territoire, nous sommes à la recherche de personnes qui voudraient intégrer notre réseau 

d’ambassadeurs de guides touristiques / nature.  

Ce réseau permettra de proposer des balades thématiques aux visiteurs de la région 

(demandes ponctuelles) et lors d’événements organisés par la Maison du Tourisme (ex Balades 

et Vous) mais également par nos communes partenaires avec leurs Offices du Tourisme. 

Chaque prestation pourra être rémunérée.  

En tant que guide, vous accompagnerez des groupes de touristes en famille à travers les 

Vallées des Saveurs et vous leur ferez découvrir la beauté et l’histoire de nos villes/villages, 

bois/forêts, Tiges & Chavées… soit dans le cadre de demandes spécifiques ou d’événements.  

 

http://www.mesaventures.be/
http://www.mesaventures.be/


                                              

 Vous êtes passionnés par notre région et vous souhaitez transmettre votre passion aux 

visiteurs ?  

 Vous avez le sens du contact et un esprit pédagogue pour encadrer des groupes de 

tous âges (des familles) ?  

 Vous avez une formation de guide ou vous avez l’habitude de guider des groupes ? 

 Vous avez des connaissances sur l’histoire des monuments de la région, l’architecture 

et le patrimoine du Condroz et de la Famenne ? 

 Vous parlez plusieurs langues ?  

 Alors n’hésitez pas à nous contacter et rejoignez notre réseau d’Ambassadeurs de 

guides touristiques/ guides nature/ guides familles ! 

 

Une séance d’informations sera organisée pour les candidats guides dans le courant du mois 

de septembre. 

Contact: Cindy Hodeige, Gestionnaire de 

projets, Maison du Tourisme Condroz-

Famenne 

Place Monseu, 23 – 5590 CINEY 

T : +32 (0)86/40.19.22  

c.hodeige@valleesdessaveurs.be  

www.valleesdessaveurs.be 

 

/ INDÉPENDANT À TITRE PRINCIPAL, 

COMPLÉMENTAIRE OU CHEF D’ENTREPRISE ?  

Faites-vous connaître ! 
Le GAL (Groupe d’Action Locale) Condroz-Famenne lance son projet de soutien à l’économie 

locale. Pour être informé des opportunités que nous vous offrirons (visibilité sur internet, 

formations,…), faites nous parvenir vos coordonnées !  

Sur internet, via le formulaire disponible sur notre site galvraicondroz.be 

ou en scannant le QRcode ou en nous adressant vos coordonnées en 

mentionnant les informations reprises dans le formulaire ci-dessous : 

 par mail, sur l’adresse amandine.galcf@gmail.com, 

 par fax au  083/211.667, 

 par courrier : Rue d’Hubinne 25, 5360 Hamois, 

 ou tout simplement en nous téléphonant au 0486/527.455. A 

bientôt ! 

Avec le soutien de l’Union Européenne, de la Région Wallonne et des Communes de Ciney, 

Hamois, Havelange et Somme-Leuze. 

 

 

 

FORMULAIRE :   

NOM :                                 PRENOM : 

NOM DE LA SOCIÉTÉ :         STATUT JURIDIQUE : 

STATUT :            INDÉPENDANT PRINCIPAL  

                      INDÉPENDANT COMPLÉMENTAIRE 

                      SOCIÉTÉ  

SECTEUR D’ACTIVITÉ :     

SITE INTERNET :                                                          MAIL : 

ADRESSE :       

TEL :                  GSM : 

 

mailto:c.hodeige@valleesdessaveurs.be
http://www.valleesdessaveurs.be/
mailto:amandine.galcf@gmail.com


 

/ PLACES D’ACCUEIL 

Vous cherchez une place d’accueil dans la Commune de Somme-Leuze pour un petit bout de 

0 à 3 ans ?  

Le co-accueil « Les p’tis hiboux » a des places disponibles à partir du mois de septembre 2017. 

Adresse du milieu d’accueil : Rue du Tilleul, 2 à Somme-Leuze (à côté de l’école). 

 

Personne de contact :  

- DUBOIS Julie : 0493/99.24.92 
 

 

/ SANTÉ  

Du point de beauté au mélanome… 
 

 

L’été est là avec notre ami tant attendu le soleil !  Ami ? Si et seulement si nous n’abusons pas 

de lui.  Ennemi si nous nous laissons brûler à répétition sous ses rayons. 

En effet, tout le monde peut développer un mélanome (tumeur de la mélanine située au 

niveau de la peau). Le risque est augmenté si vous remplissez une ou plusieurs des conditions 

suivantes : 

- Phototype clair : peau claire, yeux bleus, cheveux clairs… ; 

- Facteurs génétiques : vous présentez de nombreux grains de beauté, vous avez des 

antécédents personnels ou familiaux de tumeurs cutanées ; 

- Coups de soleil : vous êtes fréquemment brûlés par le soleil (attention : surtout avant 

l’âge de 15 ans) ; 

- Vous pratiquez très souvent le bronzage en cabine UVA. 

 

La précocité du dépistage est essentielle pour la guérison. Apprenez l’auto-surveillance ; la 

méthode ABCDE est simple : 

Si votre point de beauté est : 

A comme asymétrique (irrégulier dans sa taille ou son épaisseur) 

B  comme bords irréguliers et dentelés 

C comme couleur brune ou noire, non-homogène 

D comme diamètre de grande taille (sup à 5-6mm) 

E  comme évolution : un grain de beauté qui s’est modifié avec le temps doit être examiné.   

Toutes les régions du corps peuvent être atteintes, y compris la paume des mains et des 

pieds, le cuir chevelu, les parties génitales ou même les yeux. 
 

Petits rappels de précaution  

- Evitez l’exposition aux heures d’ensoleillement maximal (11h-15h) ; 

- N’exposez pas les bébés et les jeunes enfants directement au soleil ; 

- Protégez-vous ainsi que vos enfants avec un chapeau, des lunettes de soleil et un tee-

shirt ; 

- Choisissez un indice de protection solaire élevé et adapté à votre type de peau. 

Renouvelez généreusement et fréquemment après baignade, transpiration… 
 

Vous avez un doute ? 

- Consultez votre médecin traitant et/ou votre dermatologue 1 fois/an pour un dépistage 

ou une surveillance (une visite ne coûte pas grand-chose par rapport à un traitement !) ; 

 

 



- Surveillez l’évolution de vos grains de beauté grâce à un outil de suivi personnalisé sur 

www.myskin-check.be et consultez au moindre doute ; 

- Pratiquez la méthode de dépistage ABCDE. 

90% des cancers de la peau pourraient être guéris… et pourtant ils sont en constante 

progression… les prévenir est donc une priorité de santé publique. 

Pour plus d’informations : www.cancer.be/alimentation-recettes 

www.fondationcontrelecancer.be 

Cancerphone : 0800 15800 

Marianne COLLIN-FOURNEAU, Echevine de la Santé. 

 
 

/ 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). 

Pour chaque participant, un ordinateur est mis à disposition. 

 

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. 

 

Calendrier des formations : 

1) Utilisation de tablette numérique: 

Découverte et fonctionnement de la tablette 

numérique, familiarisation avec le 

PlayStore/l'Appstore, synchronisation des données 

avec son ordinateur. A venir découvrir un jeudi 

par mois. 

 

2) 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… 

 

3) Les fonctions avancées de Google 

Venez découvrir Google, Youtube, Google 

Agenda, Google Drive, Maps, Keep et encore 

d’autres services du géant Google. Formation de 

3 séances : 

 

4) Maîtriser la vie privée sur son smartphone : 

Evitons d’être traqué par notre smartphone ; 

venez assister à une séance et avoir des conseils 

pour limiter les transmissions de données 

personnelles sur Androïd ou Iphone. Big brother is 

watching you… Séance de questions/réponses sur 

les Smartphones. 

Utilisation de la tablette numérique : Jeudi 9h-

12h 

21/09/17 Ou 26/10/17 Ou 30/11/17 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Tarif pour la formation : 3€ 

Débuter en informatique : Lundi 13h-16h 

 

18/09/17 25/09/17 02/10/17 09/10/17 

23/10/17 06/11/17 13/11/17 /// 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Tarif pour la formation : 21€ 

Les fonctions avancées de Google : les jeudis 

9h-12h 

28/09/17 05/10/17 19/10/17 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Tarif pour la formation : 9€ 

Maîtriser la vie privée sur son smartphone : 

les lundis 13h-16h 

20/11/17 Ou 27/11/17 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Tarif pour la formation : 3€ 

http://www.myskin-check.be/
http://www.cancer.be/alimentation-recettes
http://www.fondationcontrelecancer.be/


 

5)  Facebook 

Le réseau social Facebook regorge 

d’innombrables astuces, venez découvrir 

comment sécuriser votre compte, savoir si 

quelqu’un se connecte à votre compte, stopper 

les notifications, trier son fil d’actualité, qui peut 

voir votre profil, etc…  

 

6)  FastStone 

Le logiciel FastStone est un programme de 

retouche photos à la fois simple et puissant. 

Correction des yeux rouges, améliorations, 

suppressions d’éléments qui gâchent votre image 

mais aussi la possibilité de créer des diaporamas, 

le traitement par lot et encore un tas d’autres outils… Formation de 3 séances. 

 

Les formations sont gratuites pour les personnes de plus de 70 ans, les demandeurs d’emploi 

et/ou émargeant du CPAS. 

EPN de Baillonville, route de France 7A, Xavier Weyland, responsable EPN 

Téléphone: 086/320.257                                / !\ INSCRIPTIONS A PARTIR DU 11 SEPTEMBRE 2017/ !\ 

Site: http://sommeleuze.epn-wallonie.be  
 

Valérie Lecomte, Bourgmestre, en charge de l'EPN 

 

 

 

                                                                                                                    

 

 
 

 

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 

Facebook : Les Jeudis 9h-12h 

 

9/11/17 16/11/17 Ou 7/12/17 14/12/17 

 INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Tarif pour la formation : 6€ 

FastStone : les lundis 13h-16h  

04/12/17 11/12/17 18/12/17 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Tarif pour la formation : 9€ 

http://sommeleuze.epn-wallonie.be/


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. 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 un tiers de nos plantations en jardinières et 

en bacs soient des plants mellifères. 

Cette année, nous venons de faire une demande d’intégration du cimetière de Waillet, 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.  

 

 

/  POIDS MAXIMUM DES SACS DE DECHETS 

Votre contenant a-t-il un poids approprié pour la collecte des déchets ? 

Vous êtes-vous déjà demandé combien de kilos de déchets un ouvrier de collecte pouvait 

soulever sur une journée de travail ? Selon le type de collecte, un homme peut porter en 

moyenne 3 tonnes de sacs PMC, 8 tonnes de papiers-cartons ou 10 tonnes de déchets 

ménagers résiduels par jour !  

Évidemment, on ne soulève pas cela d’un coup ! Mais en additionnant tous les déchets 

collectés sur une journée, on arrive à ces quantités. Ajoutons aussi le fait de devoir marcher – 

pour ne pas dire courir – derrière le camion et vous obtenez un métier très physique !  

Y a-t-il un poids maximum à ne pas dépasser ? 

Pour la sécurité et la santé des collecteurs, le poids des sacs de déchets ou caisses de papiers-

cartons ne doit pas dépasser 15 kg. Une campagne de sensibilisation va bientôt être menée à 

l’aide d’autocollants rouges tels que celui-ci :  

 

 

Le but est de sensibiliser les citoyens à respecter le poids maximum du 

contenant à déchets (sac payant pour les déchets ménagers 

résiduels, caisse en carton ou liasse ficelée pour les papiers-cartons).  

Que faire si mon contenant dépasse le poids maximum ?  

Veuillez répartir vos déchets dans plusieurs contenants réglementaires 

en veillant à ce qu’ils ne dépassent pas le poids maximum de 15 kg.  

 

Plus d’infos sur les dates de collecte : Téléchargez l’appli Recycle! 

Plus d’infos sur le tri : www.bep-environnement.be 

 

 

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


/  ARBRES ET PLANTATIONS  

DANS LES PROPRIETES PRIVEES 

 

Les désagréments causés par des branchages empiétant sur la voie publique peuvent se 

révéler importants. 

Dès lors, il est essentiel de respecter les conditions reprises dans l’article 67 de notre règlement 

général de Police, à savoir : 

§1er Les arbres et les plantations dans les propriétés privées doivent être émondés de 

manière que toute branche surplombant la voie publique :  

- ne fasse saillie sur la voie carrossable, à moins de 4,5 mètres au-dessus du sol; 

- ne fasse saillie sur l’accotement ou le trottoir, à moins de 2,5 mètres au-dessus du sol et son 

extrémité à 0,50 mètre au moins en retrait de la voie carrossable; 

- ne puisse d’aucune manière masquer la signalisation routière quelle que soit la hauteur;  

- ne nuise à la visibilité nécessaire pour la circulation routière, spécialement aux croisements 

et jonctions de voiries; 

Sans préjudice des dispositions urbanistiques et du code rural et forestier, les haies servant de 

clôture entre propriétés ne pourront dépasser 2 mètres de hauteur, ni 50 centimètres 

d’épaisseur du milieu de la haie à la limite de la voie publique. A tout le moins, les propriétaires, 

locataires, tous titulaires d’un droit réel sur les arbres, plantations et haies, bordant la voie 

publique, sont tenus de les élaguer ou de les tailler avant le 30 juin de chaque année. 

§2 Les arbres et les plantations ne peuvent en aucun cas masquer le flux lumineux de 

l'éclairage public, ni masquer tout objet d'utilité publique, et doivent se trouver à une distance 

horizontale minimale de 4 m des armatures. 

§3 Si des raisons particulières de sécurité l'exigent, la police pourra imposer des mesures 

différentes et les travaux prescrits devront être effectués au plus tard le huitième jour de la 

notification y relative. A défaut de satisfaire à la présente disposition, les travaux seront 

effectués par les soins de l'administration aux frais, risques et périls du défaillant, nonobstant 
l’amende administrative qui pourrait être infligée. 

 

 

 

 

 

                                                          

 
 

  
                                                            

 

 

 

 

/   ASBL PASSEUR DE CULTURE  

ATELIER D’APPRENTISSAGE DE LA LANGUE DES SIGNES                                                    

Si vous êtes habiles de vos doigts et souhaitez apprendre la langue des signes, cet atelier est 

pour vous ! En effet, ce cours vous permettra d’apprendre, dans une ambiance conviviale,  

quelques signes de base afin de vous débrouiller pour communiquer  et accompagner les 

personnes malentendantes.                                                                                                                  
 

  

      



/  POUR QUI ?                                                                                                                                                                       

- Cet atelier est ouvert à tout public, à partir de 15 ans.  

La motivation peut être d’ordre professionnel (éducateurs, enseignants, bibliothécaires, 

services d’accueil, tourisme…) ou personnel.  

 - Cet atelier, au-delà de l’apprentissage d’un nouveau langage, induira une démarche 

d’ouverture culturelle entre le monde des « entendants » et le monde des « malentendants », 

certainement très enrichissante.                                                                                                                                                    

/  PAR QUI ?  

L’animateur, Stephan Nelis, enseigne la langue des signes à l’Institut d’Enseignement de 

Promotion Sociale de Marche-en-Famenne et est actif dans diverses associations. Par son 

histoire, il connaît l’expérience des deux mondes. Cette rencontre promet d’être très instructive 

et motivante ! 

Il envisage de nous apprendre une quinzaine de signes par période d’animation.                                                

/  INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS ?   

- Lieu : les 10 ateliers se déroulent à la salle Les Rabottis de Baillonville les mercredis dont les 

dates sont précisées ci-dessous, de18h00 à 20h00.                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

- Frais de participation : 20€ pour les 10 ateliers (soit 2€ par séance), les places sont limitées et 

l’inscription est obligatoire, à partir du 1er  septembre 2017. 

- Informations  et inscriptions : 

Françoise JADIN, Animatrice socioculturelle – Coordinatrice Service Culture.                                                   

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.                                                 

Sabine BLERET-DE CLEERMAECKER, Echevine de la Culture : 0470/24 71 60. 

 

 

/ ASBL PASSEUR DE CULTURE  

CLUB DE POÉSIE 

 

Le club de poésie de Somme-Leuze vous invite à partager un moment de lecture      

ce jeudi 21 septembre, de 18h00 à 20h00  à la bibliothèque de Somme-Leuze.                                                                                                                                                                           

Le thème de cet échange est l’automne. 

Chacun pourra lire plusieurs poésies sur ce thème de saison,  rédigées par un auteur ou par lui-

même, selon ses préférences.  Une belle parenthèse d’émotion et de quiétude,  un beau 

moment d’échange convivial. 

La porte est ouverte à tous…enfants et adultes.  

La participation est gratuite, l’inscription n’est pas nécessaire.  

« D’ici là, bel été…                                                                                                                                                                    
belles lectures, belles écritures… » 

Informations :       

Françoise JADIN, Animatrice socioculturelle – Coordinatrice Service Culture, Administration communale 

de Somme-Leuze, 1 rue du Centre,5377 BAILLONVILLE. Tél. : 086/32.09.09.  Mail : 

francoise.jadin@publilink.be                                                     

Anne VANDEN BROECK, Présidente de l’Asbl Passeur de Culture 0476/43.86.40.                                                                           

Sabine DE CLEERMAECKER, Echevine de la Culture : 0470/24.71.60. 

 

11 et 25 octobre 2017 – 8 et 22 novembre 2017 – 6 et 20 décembre 2017 

10 et 24 janvier 2018 – 7 et 21 février 2018. 

mailto:francoise.jadin@publilink.be


/  BD BUS 
 

Prochaine halte : le jeudi 14/09 devant l’Administration 

communale de Baillonville, de 17h00 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. 

 

 

 

 

 

/  COURS DE DANSE 
Salle de Noiseux - Dès le mardi 12 septembre 2017 

 

L'école de danse "Body Moving and Dance" de Hotton crée une nouvelle section sur le territoire 

de la Commune de Somme-Leuze. 

Les cours proposés sont les suivants : 

Le mardi : 6-8 ans de 16h30 à 17h30 

+ 15 ans de 17h30 à 18h30 

Adultes de 18h30 à 19h30  

Le mercredi : 3-5 ans de 16h30 à 17h30 

9-11 ans de 17h30 à 18h30 

12-14 ans de 18h30 à 19h30 

 

L'encadrement, lors de chaque cours, est assuré par deux 

professeurs de danse. Un spectacle sera prévu (date non 

déterminée). 

Prix annuel : 140€ (possibilité de paiement par trimestre). 

Inscriptions et renseignements UNIQUEMENT via Mme Maryse MARCHAIS, responsable de l'école 

de danse, au 0494/52.90.10. 
/  1er TRAIL DES CHEVALIERS 

Samedi 16 septembre 

 
Départ Football de Sinsin à 17h / Accueil à 15h30 - 11 km / 21 km 

Prix : 5€ en pré-inscription / 7€ à partir du 10 septembre  

Inscriptions : www.otop.be/traildeschevaliers 

Douches-Vestiaires-Parking-Consigne sacs-Garderie enfants gratuite-Ravitaillements prévus. 

Bar et restauration. Infos : info.rusg.1556@gmail.com 

Vidéo promotionnelle du Trail sur notre site internet : https://guglivin.wixsite.com/rusgsinsin 

Vous souhaitez participer à l’organisation de notre événement hors du commun ? Nous vous 

accueillons avec plaisir ! Pour devenir bénévole, il vous suffit de contacter soit : 

• M. Jean-Marc ROUSSEAU, président RUSG au 0475/75.47.15 

• M. Nicolas CHISOGNE, coordinateur jeunes RUSG au 0474/41.99.23 

ou via mail : info.rusg.1556@gmail.com 

 

Cordiale invitation à toutes et tous pour soutenir le club ! 

 

 

 

 

 

 

mailto:francoise.jadin@publilink.be
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/  FETE DE LA TOMATE ET SON TERROIR 

Le dimanche 10 septembre 2017 à Hogne (Camping « Le Relais ») 

 

Venez découvrir la tomate et sa famille sous toutes les formes !  

* Marché de produits du terroir. 

* Animations et dégustations. 

 

* NOUVEAUTE : Live cooking avec le traiteur SIGNE NOUS : 

Assistez aux ateliers « mises en bouche » sur base de tomates, organisés par les chefs de Signé 

Nous. 3 ateliers seront proposés : 11h – 13h – 15h (inscriptions limitées à 10 personnes par atelier) 

Prix de l’atelier : 5€/pers. 

 

* 14h : Concours de soupe à la tomate ouvert à tous. Participation gratuite. De nombreux lots 

sont à remporter (infos et inscriptions: tourisme.sommeleuze@gmail.com)  

* Bar, bar à cocktails et petite restauration 

Entrée gratuite, de 10h à 18h 

 

Rue de l’Eglise 4 – 5377 HEURE-EN-FAMENNE       Téléphone  086/32 25 67    

E-mail : si.somme-leuze@belgacom.net 

 tourisme.sommeleuze@gmail.com 
 

CONCOURS DE SOUPE A LA TOMATE 

A l’occasion de la « Fête de la Tomate » qui se déroulera le 10 septembre prochain à Hogne, un 

concours de soupe mettant à l’honneur la star de la journée, la tomate, sera organisé ! 

La participation à ce concours est gratuite et ouverte à tous !  

La soupe (chaude ou froide) devra être à base de tomate. Pour le reste, soyez créatifs ! 

Le jury ne sera autre que le public présent et qui aura dégusté les différentes préparations.  

De nombreux prix sont à remporter ! 

Intéressés ? Alors, à vos marmites !  

Le règlement et le bulletin d’inscription sont disponibles sur simple demande au bureau du Royal 

Syndicat d’Initiative de Somme-Leuze, au 086/32 25 67 ou via tourisme.sommeleuze@gmail.com 

(inscription avant le mercredi 6 septembre). 

 

/  EXPOSITION PHOTO 

A  l’occasion de la fête de village à Chardeneux, l’Espace Public Numérique et 

l’Atelier Photo de Somme Leuze organisent une exposition photo 

sur le thème : 

                                 « La vie est belle »  

Au Berôdi les 9 et 10 septembre ! 

Vernissage le 9 septembre à 18h30. 

Venez la découvrir ! 

 

mailto:tourisme.sommeleuze@gmail.com
mailto:si.somme-leuze@belgacom.net
mailto:tourisme.sommeleuze@gmail.com
mailto:tourisme.sommeleuze@gmail.com


/  FETE DE CHARDENEUX 

Samedi 9 septembre : 

18h30 : Ouverture de la fête et inauguration de l'exposition photo. 

Venez découvrir l'exposition photo sur le thème "La vie est belle", organisée par l'Espace Public 

Numérique et l'Atelier Photo de Somme Leuze. 

Verre de l'amitié offert - Toasts préparés par "Dans mon bocal" 

Cornet de frites maison  - Boulette de chez Bebette  

21h : Ambiance assurée par le groupe "The Diamonds".   

Les années 70, le disco, les 80's, jusqu'aux succès d'aujourd'hui : ça va chanter ! Que vous soyez 

jeunes ou moins jeunes, Préparez-vous à danser ! 

Entrée: 5€  
 

Dimanche 10 septembre : 

14h30 : Spectacle offert aux  enfants : Ne ratez pas "Saperli sans Popette" ! 

Et après le spectacle, ouverture des stands  avec toujours de nombreux lots à gagner. 

Goûter crêpes  

Jeu du clou, Fléchettes, Baby Foot, Mât de cocagne ... 

Ambiance Accordéon  

18h30 : Barbecue 

Assiette saucisse et Jambon, crudités, pomme de terre : 12€ 

Pain saucisse : 3€ 

/  KERMESSE DE NOISEUX 

Vendredi 15 septembre : 

Concours de pétanque (4 tours). Triplettes formées - Sous chapiteau chauffé. Lots pour tous !  

Inscriptions dès 19h30.  

Première boule à 20h.  

Samedi  16 septembre : 

7h-17h00 : Grande brocante dans le centre du village (Info : 0496/89.35.61) 

19h00 : Apéro offert par le Comité à la sortie de la messe 

22h00 : Bal avec DJ Base et DJ Max sous chapiteau au terrain de football de Noiseux. 

Sécurité assurée 
 

Dimanche 17 septembre : 

12h00 : Grand Barbecue de l’école du village à la salle du football 

15h00-18h00 : Concours de quilles en bois 
 

Lundi 18 septembre : 

17h00: Guinguette & petite restauration 

20h00: Traditionnel Concours de quilles en bois et jeu du clou 

 

/ DINER DES COUCOUS D'SOMME 
Les Coucous d’Somme vous invitent à leur dîner annuel (sur le thème des 1001 nuits) le 

dimanche 8 octobre 2017 dès 12h à la salle Joseph Burette. 

Menu : Apéritif – Bouchée de volaille du Sultan – Potiron du Génie – Carbonnades d’Aladin avec 

ses légumes et ses croquettes – Riz Schéhérazade – Café Arabica 

Animation : Jacques Gathy  ainsi qu’une surprise. 

Prix : 27 € 

Réservation obligatoire auprès de Marie Speeckaert au 086/32 38 67  ou  0495/90 57 96  

Réservation à confirmer obligatoirement par paiement sur le compte BE93 0689 0248 2367 pour 

le 30 septembre 2017 au plus tard avec mention « dîner 2017 ». 
 



 

 

/  MAISON DES AINES « NOS MOHON » 
AGENDA DES ACTIVITES DE SEPTEMBRE 2017 

 

 

Lundi 04/09  Pétanque : prendre contact avec Julien  

Mercredi 06/09  Jeux de cartes   (Julien)    

Jeudi 07/09 

 Jardinet de plantes aromatiques et médicinales : découverte et activités 

 Conversation, jeux de société, cartes, café (Marie-Antoinette)    

 Dégustation de crêpes « maison »   

Lundi 11/09  Pétanque : prendre contact avec Julien  

Mercredi 13/09  Jeux de cartes   (Julien)    

Jeudi 14/09  Excursion à Durbuy – Promenade       

Lundi 18/09  Pétanque : prendre contact avec Julien  

Mercredi 20/09  Jeux de cartes   (Julien)    

Jeudi 21/09 
 Découverte d’un atelier artistique à Baillonville : 

sculptures, peintures,…  

Lundi 25/09  Pétanque : prendre contact avec Julien 

Mercredi 27/09  Jeux de cartes     (Julien)  

Jeudi 28/09 
 Sortie au Domaine provincial de Chevetogne en 

fonction de la météo (Julien, Marie-Antoinette) 

Sauf précisions données dans le calendrier, la maison des aînés vous accueille de 14h00 à 

17h00, dans la salle Les Rabottis, maison de village de Baillonville sise rue du Centre, 1a, 5377 

Baillonville (entrée par le parking du côté de la maison communale). 

Les animateurs bénévoles : Marie-Antoinette (0486/12.25.05), Chantal (0486/98.46.60) & 

Julien (0474/63.12.46). 

Pour toute information, nous vous invitons à 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 

 

/  CAFE DE TRICOT  

Vous aimez tricoter, crocheter, broder, raccommoder,… (ou apprendre à  tricoter...) et vous 

n’aimez pas être seule dans votre fauteuil ?  

Alors, n’hésitez pas et venez nous rejoindre, dans un cadre convivial, pour mieux nous  

connaître et partager notre savoir. 

Ce ne sont pas des cours, mais simplement des moments agréables entre nous. Tout le monde 

est le bienvenu.  

Dès le mois de septembre, le café de tricot est ouvert le premier et le troisième jeudi du mois, 

de 13.30 h à 16.30 h, dans la salle Joseph Burette à Somme-Leuze. 

Contact  et renseignements :   

Somers Gerda           GSM : 0486/614.644  

                                    e-mail : gerd.somers54@gmail.com 

Pour la location de la salle, le thé et le café : 2,50 euros sont demandés.  

mailto:anne-catherine.leboutte@cpas-somme-leuze.be
mailto:gerd.somers54@gmail.com


 

/ BROCANTE A WAILLET 

Le 24 septembre dès 6h du matin (+ de 200 exposants). 

Emplacement de 5m gratuit. Possibilité 5m supplémentaires/5€. 

Caution réservation 20€ au BE76068930071995 (restitution à 16h). Sans réservation : 10€/5m. 

Infos et réservation au 0479/71.44.76 (Kim) ou 0470/56.59.21 (Marc) 

Bar et restauration réservés à l'organisateur. 

Org. : Les Z'enfoirés de Somme-Leuze. 

 

/  JE COURS POUR MA FORME 
Calendrier de la session automne 2017 : niveaux 1 et 2 ! 
 

Jeudi 07 septembre 2017 : Début de l’opération niveau 2  

(5-10km) 

 1ère rencontre :  

 • explication du projet, des principes de base 

 •1ère séance d’entraînement 

 

 

 Samedi 09 septembre 2017 : Début de l’opération niveau 1  

 (0-5km) 

 1ère rencontre :  

 • explication du projet, des principes de base 

 •1ère séance d’entraînement 

 

 

•Lieu de départ pour la 1ère séance :  

  Maison de Village de Baillonville, rue du Centre, 1 – 5377 

Baillonville 

Horaires :  Jeudi de 19h30 à 20h30 (niveau 2)  

    Samedi de 09h00 à 10h00 (niveau 1) 

   

 

 

 23 novembre 2017: Fin de la session niveau 2 

 25 novembre 2017: Fin de la session 

niveau 1 

 

 

 

 

 

 Séances d’entraînement niveau 1 (0-5km) encadrées par le(s) moniteur(s) (de 09h à 10h) 

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

Inscription (obligatoire) à cette session : 35 € (ou 30 € pour les personnes ayant déjà participé à 

une session en 2017) comprenant l’assurance et les frais de dossier administratif pour 12 

semaines d’encadrement. 

Vous êtes intéressé(e) ? Vous pouvez contacter M. Chisogne, service des sports, au 

086/32.09.02 ou via mail nicolas.chisogne@sommeleuze.be ou Mme Valérie LECOMTE, 

Bourgmestre en charge des sports, au 0496/92.88.26 pour plus de renseignements. 

Novembre 2017  

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22   23 24 25 26 

27 28 29   30    

 

 

Septembre 2017  

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

 
   1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

 

Octobre 2017  

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

 
     1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

 

http://www.calendrier-365.fr/calendrier/2014/novembre.html
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/  PATRO DE SINSIN 
 

Bonjour à tous,  

Cette année encore, le Patro de Sinsin a le plaisir de vous inviter à venir le rejoindre pour une 

année qui promet d’être riche en animations de qualité et en projets variés grâce à une 

équipe d’animation motivée et des enfants toujours prêts à s’amuser dans une ambiance 

unique. 

L’objectif de notre mouvement : « Convaincu que la diversité est une richesse, le Patro  est un 

mouvement de jeunesse ouvert à tous et attentif aux plus fragiles. 

Portés par les jeunes, le Patro vise l’épanouissement et le plaisir en 

proposant des animations de qualité adaptées aux réalités de ses 

groupes. Guidé par son Projet Educatif et en référence à l’action de 

Jésus, le Patro contribue à la construction personnelle et collective des 

enfants et des jeunes au sein de la société. » 

Pour qui ? TOUS les enfants/jeunes de 4 à 16 ans 

Quand ? La rentrée se fera le samedi 9 septembre (ensuite les réunions 

sont fixées plus ou moins 2 samedis sur 3) 

Où ? Au local patro, 18 rue Nestor Bouillon 5377 Sinsin (en face de la salle) 

Combien ? 25€ pour l’affiliation et l’assurance (nous acceptons le payement un peu plus tard si 

l’enfant a envie d’essayer avant l’inscription définitive). L’argent ne doit pas être un problème, 

comme dit plus haut, le Patro est ouvert à tous. Nous vous invitons à prendre contact avec 

nous si vous êtes dans une situation difficile. 

Contact et questions ?  Président : Quentin De Proft (0476/73.15.72) 

    Facebook: Patro Saint Georges de Sinsin 

    Site du mouvement: patro.be 

Au plaisir de vous retrouver à la rentrée, 

L’équipe des anim’s 

/  BALADE A VELO VINTAGE 
« La Savoureuse » - Dimanche 27 août 2017 
 

La particularité de cette balade est qu’elle rassemble les passionnés de vieux vélos, les fans de 

mode vintage, les amoureux de balades à vélo et les gourmets.  

Vélos et tenues d’époque d’avant 1990 sont plus que vivement souhaités. 

Comme son nom l’indique, la Savoureuse transforme les ravitaillements en haltes gourmandes 

avec dégustation de produits de terroir. 

La Savoureuse, c’est 3 parcours de 30, 60 et 90 km partant de Ciney et traversant les 6 

communes des Vallées des Saveurs qui sont Ciney, Gesves, Ohey, Hamois, Havelange et 

Somme-Leuze. Cette journée s’adresse à un public familial, aux cyclistes confirmés et aux 

forçats de la route, le tout dans une ambiance chic et d’époque. 

Cette année, le parcours des 90 km fera une halte à Chardeneux, à la salle « Li Berodi ».  

Cet évènement aura lieu le 27 août au départ du Parc St Roch à Ciney et proposera 3 parcours 

et 6 haltes gourmandes. 

Au village de départ/arrivée : animations, bar, restauration, expos de vieux vélos, fanfares,… 

 

 

 



/ REPRISE DU COURS DE GYMNASTIQUE 

Les cours de gymnastique d’entretien, renforcement musculaire et souplesse seront assurés par 

Vincianne Houyoux et reprendront le mardi 05 septembre 2017 à la Maison de village de 

Baillonville. 

Horaire : tous les mardis de 19h45 à 20h45 (sauf vacances scolaires). Renseignements :        

Vincianne Houyoux : 0498/578733 - Malou Devezon : 084/312551 

 

/ JU-JUTSU CLUB DE BONSIN 

“Seiryoku – Zenyo” et “Jita – Kyoei” - “Utiliser l’énergie avec efficacité” et “entraide et 

prospérité mutuelles”. Venez découvrir le WA-JUTSU ! 

Les mercredis de 19 à 20h00 pour les enfants, de 20 à 21h30 pour les adultes 

Lieu : Ecole Communale de Bonsin 

Cours encadrés par Emmanuel Meunier, ceinture violette et Corentin Martens, ceinture noire – 

2ème stade des valeurs. Contact : Emmanuel Meunier    084 / 21 46 69 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

/ 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  

8 septembre 22 septembre 

13 octobre 27 octobre 

10 novembre 24 novembre 

8 décembre 22 décembre 

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

réduire certains de vos articles. 
 

 

 

/ COLLECTES DE SEPTEMBRE 
 

- Papiers et cartons : 28 

- Déchets ménagers : 4, 11, 18, 25   

- Sacs bleus PMC : 5, 19 

 

 



/ EVENEMENTS 

 

 

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE / BAILLONVILLE / Thé dansant – Animation : Georges et Michel – 

Renseignements : J. DELORME : 086/32.31.98. 

 

JEUDI 7 SEPTEMBRE / WAILLET / 18h / Cérémonie patriotique.  

 

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 SEPTEMBRE / BONSIN / Fête de Chardeneux. 

 

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE / HOGNE / de 10h à 18h / Festival de la tomate et de son terroir. 

                                             / SOMME-LEUZE / 9h / Cérémonie patriotique. 

 

SAMEDI 16 SEPTEMBRE / SINSIN / 17h / TRAIL  

 

VENDREDI 15 SEPTEMBRE AU LUNDI 18 SEPTEMBRE / NOISEUX / Kermesse 

 

DIMANCHE 1ER OCTOBRE /SINSIN / Marche ADEPS. 

                                            /BAILLONVILLE / Thé dansant – Animation : Jules Herman – 

Renseignements : J. DELORME : 086/32.31.98. 

 

DIMANCHE 8 OCTOBRE / SOMME-LEUZE / Dîner des Coucous d’Somme. 

 

SAMEDI 14 OCTOBRE /  SOMME-LEUZE / Jogging de l’école communale de Somme-Leuze. 

 

VENDREDI 13 au LUNDI 16 OCTOBRE / SINSIN / Fête. 

 

SAMEDI 28 OCTOBRE / NETTINNE / Balade contée d’Halloween. 

 

DIMANCHE 5 NOVEMBRE / BAILLONVILLE / Thé dansant – Animation : Thierry et Michel – 

Renseignements : J. DELORME : 086/32.31.98. 

 

VENDREDI 10 NOVEMBRE / 13h / Cérémonie patriotique – circuit du Flambeau sacré. 

 

SAMEDI 11 NOVEMBRE / HOGNE / 11h / Cérémonie de l’Armistice 1918. 

 

SAMEDI 25 NOVEMBRE / SINSIN / Saint-Nicolas. 

                                        / NOISEUX / Saint-Nicolas des jeunes du Foot. 

 

DIMANCHE 17 DECEMBRE / SINSIN / 12h / Repas festif de Noël des 3x20. 

 

SAMEDI 23 DECEMBRE / Concours de crèches. 

 

LUNDI 25 DECEMBRE / HEURE / Spectacle de Noël. 
 

 

 

 

 


