
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ ETAT CIVIL 
 

NAISSANCES _______________ 

08-10-18 : TYCHON Samuel (Emily de Heure) 

13-10-18 : PIERRARD Ezio (Michaël et MOLLET Marie de Hogne) 

16-10-18 : SELDER Sayana (Benjamin et KUCHYNSKA Nataliya de Somme-Leuze) 

                 COLLARD Aubry (Grégory et CHABOTIER Delphine de Hogne) 

19-10-18 : NEMRY Louise (Nicolas et ROELANTS Catherine de Hogne) 

29-10-18 : FRANQUINET Sofia (Erick et AMCHICHE Fatiha de Hogne) 

 

 

                     

MARIAGES                  

06-10-18 : PÉTRY Emilien et CONSTANT Marie de Nettinne 

20-10-18 : GROOTEN Charles et DASSONVILLE Nancy de Hogne 

                 ROSATI Vincent et MARTIN Pierre-Paul de Baillonville 

27-10-18 : ROUSSEAU Julien et WEBER Charlotte de Sinsin 

 

Retrouvez les photos des mariés sur le site de la Commune (page d’accueil - Somme-Leuze en 

images). 

 

 

DECES  _______________         

10-10-18 : SOMVILLE Léa  de Bonsin, âgée de 85 ans 

11-10-18 : RUZIC Slavka de Noiseux, âgée de 91 ans 

14-10-18 : VANDERLEENEN Roland de Hogne, âgé de 91 ans 

25-10-18 : LAFFUT Léa de Hogne, âgée de 95 ans 

28-10-18 : MAES Maria de Noiseux, âgée de 68 ans 

31-10-18 : MEUNIER Joseph de Somme-Leuze, âgé de 80 ans 

03-11-18 : SPREUTELS Yvon de Heure, âgé de 75 ans 
 

 
 

/ CONSEIL COMMUNAL 
 

Prochaine séance : le mardi 3 décembre à 20h pour la mise en place du 

nouveau Conseil  

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

/ ETRE PROPRIETAIRE D’UN CHAT OU 

D’UN CHIEN IMPLIQUE DES 

OBLIGATIONS 
 

Avec l’arrivée du Code du Bien-être animal, approuvé par le Gouvernement wallon le 3 

octobre dernier, il n’est pas inutile de rappeler certaines obligations pour les détenteurs 

d’animaux de compagnie déjà en vigueur, ou d’autres à venir. 

 

De manière générale, à partir du 1er janvier 2019, un permis sera nécessaire pour détenir un 

animal. Ce permis sera acquis de plein droit par toute personne majeure mais pourra être retiré 

de façon provisoire voire définitive en cas de maltraitance physique ou psychique ou 

d’abandon de l’animal. 

 

Quelques règles générales doivent rester à l’esprit du détenteur d’un animal.  

- Il doit lui procurer une alimentation, des soins, un logement ou un abri qui conviennent à 

sa nature, à ses besoins et à son état de santé.  

- Nul ne peut réduire la liberté de mouvement d’un animal au point de l’exposer à des 

douleurs, des souffrances ou des lésions évitables. Un animal ne peut être 

perpétuellement attaché.  

- Tout animal détenu en extérieur dispose d’un abri naturel ou artificiel pouvant le 

préserver des effets néfastes du vent, du soleil et de la pluie. 

Ne pas répondre à ces impositions constitue de la maltraitance et pourrait impliquer le retrait 

du permis de détention susmentionné. 

Des règles d’identification sont déjà d’application. En effet, depuis le 1er septembre 1998, tous 

les chiots doivent être identifiés et enregistrés. De même, tous les chats nés après le 1er 

novembre 2017 doivent être identifiés et enregistrés avant 12 semaines ou avant qu’ils soient 

donnés ou vendus et doivent être stérilisés avant l’âge de 6 mois. Si un particulier souhaite que 

son animal ait une portée, il devra disposer d’un agrément en tant qu’éleveur occasionnel. 

Enfin, des règles concernant les élevages et la commercialisation sont également déjà 

d’application comme par exemple celle concernant l’exploitation d’un élevage de chiens ou 

de chats, d’un refuge ou d’une pension qui est soumise à un agrément préalable, même 

temporaire.  

De même, la publicité pour la commercialisation ou le don d’un animal est soumise à des 

règles strictes. Avec l’essor des réseaux sociaux, il est courant de voir des chatons ou des chiots 

à donner ou à vendre. Or, la publicité via les réseaux sociaux n’est autorisée que dans des 

groupes fermés qui visent la donation d’un animal ou la commercialisation d’un animal par un 

éleveur agréé. La publicité sur des pages ou groupes de discussion directement accessibles au 

public est interdite. 

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page du Service Public de Wallonie du Bien-être 

animal, bienetreanimal.wallonie.be, ou auprès de Melle Anne VANDEN BROECK au Service 

Cadre de Vie (086/320.256 ou anne.vandenbroeck@publilink.be). 

mailto:anne.vandenbroeck@publilink.be


/ POLICE LOCALE 
Heures d’ouverture des bureaux 

 

Lundi et vendredi de 8h à 12h  

Mercredi de 13h à 19h 
 

Le bureau de Police locale de Somme-Leuze est ouvert au public les lundi et vendredi de 8h à 

12h et le mercredi de 13h à 19h. 

 

Les bureaux de Hamois, Havelange et Somme-Leuze sont accessibles téléphoniquement de 8h à 

17h du lundi au vendredi.  Des rendez-vous peuvent donc être pris en dehors des heures 

d’ouverture des bureaux. 
 

/ EXERCICES MILITAIRES 
 

Des exercices militaires seront organisés en dehors des domaines militaires et notamment dans 

la Commune de Somme-Leuze par : 

- Le Département Génie de Jambes, de manière occasionnelle tout au long de l’année. 

Ecolage véhicules, 6 personnes, 2 véhicules à roues. 

- Le Special Forces Group de Heverlée, du 14 au 15 janvier 2019. 

Exercice de lecture de carte, 30 personnes, 5 véhicules à roues. 

 
 

/ FEUX D’ARTIFICES 
 

A l’approche des fêtes de fin d’année, nous souhaiterions attirer votre 

attention sur les mesures de sécurité à prendre concernant les feux 

d’artifices, qu’ils soient organisés à titre privé, dans le contexte associatif 

ou dans toute autre circonstance. 

 

 

En effet, des mesures de précaution sont à prendre de manière à éviter tout incident ou tout 

accident éventuellement grave et pour que la fête en reste bien une. C’est pourquoi il est 

important que toute personne désireuse d’organiser un feu d’artifices avertisse minimum 15 

jours au préalable l’Administration communale (Mme Anne VANDEN BROECK, 086/320.256, 

anne.vandenbroeck@publilink.be). 

 

Pour rappel, il ne peut y avoir de feux d’artifices tirés à proximité de prairies ou d’espaces où se 

trouvent des animaux (bétail, chevaux, moutons,…). 

 

 

 

/ BD BUS 
 

Prochaine halte : le jeudi 13/12 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. 

 

 

mailto:francoise.jadin@publilink.be


 

QUOI DE NEUF AU GAL CONDROZ-FAMENNE ? 
Focus sur le projet « Un territoire sans fractures » 

 

Hestia, des visites conviviales auprès de personnes 

âgées qui sentent seules. 

Le projet est lancé ! 
 

 

La Croix-Rouge de Belgique et le GAL Condroz Famenne développent le projet Hestia sur les 

communes de Ciney, Hamois, Havelange et Somme-Leuze. L’objectif du projet est de 

rassembler une équipe de volontaires pour rendre visite aux ainés qui se sentent seuls, et leur 

prêter une oreille attentive.  
 

Comme beaucoup de Communes, Ciney, Hamois, Havelange et Somme-Leuze comptent de 

nombreuses personnes âgées, vivant seules. En Belgique, l’isolement social concerne environ 

un quart des ainés.  

C’est pourquoi, le GAL Condroz-Famenne et la Croix-Rouge soutiennent le développement du 

projet Hestia sur ce territoire ; où la problématique est d’autant plus marquée en raison des 

problèmes de mobilité caractérisant cette zone rurale. Cet été, une campagne de 

recrutement de volontaires a été lancée et une équipe d’une dizaine de bénévoles formés 

s’est constituée pour proposer des visites conviviales auprès des personnes âgées 

demandeuses.  
 

Les premières visites ont débuté ce mois d’octobre. Elles se déroulent généralement toutes les 

deux semaines. Durant une à deux heures, le volontaire et le visité bavardent, boivent un café, 

jouent aux cartes, partagent un loisir, …  

Gilbert, bénéficiaire du projet Hestia à Saint-Servais, témoigne : « Un être humain qui n’est pas 

raccordé à l’extérieur se fane. […] En parlant, on s’enrichit mutuellement. Il y a un partage. […] 

C’est un grand plaisir. » 

Ces visites de courtoisie permettent de retisser du lien, de briser la solitude et de soulager le repli 

sur soi que peuvent ressentir certains ainés. Il est par ailleurs important de souligner que ce 

projet ne se substitue pas aux professionnels et aux services existants (aide familiale, soutien 

psychologique, …).  
 

Pour bénéficier d’une visite, devenir volontaire ou obtenir plus d’informations : 
 

Maison Croix-Rouge  

de Condroz Haute Meuse  

Avenue de Namur 65  

5590 CINEY 

Tél : 083/21.55.70   

Personne de contact :  

Claire De Marre  

0499/92.47.31 

Claire.demarre@volontaires.croix-rouge.be 

 

 

GAL Condroz-Famenne  

Rue d’Hubinne, 25  

5360 Hamois 

Personne de contact :  

Morgane Renard 

0486/527.455 

Morgane.galcf@gmail.com 

 

               
 

 

mailto:Claire.demarre@volontaires.croix-rouge.be
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/ A LA SAINTE-CATHERINE, TOUT BOIS PREND RACINE... 
Depuis de nombreuses années, notre Commune distribue gratuitement des plants à la 

population dans le cadre de la Semaine de l'Arbre. Cette opération remportant un grand 

succès, nous avons décidé de la réitérer une fois encore en mettant l’accent sur les petits 

fruitiers, « l’arbre à grignoter », la Région wallonne l’ayant mis à l'honneur. Selon nos prévisions, 

nous pouvons vous annoncer des plants de noisetiers, de pruneliers, de groseilliers à grappes, 

de cassis, de framboisiers et de myrtilliers. 

Nous avons le plaisir de vous inviter ce samedi 24 novembre 2018, entre 8h30 et 11h00, à 

l'Atelier Communal, Route de Givet n°39 à Heure. Chaque famille pourra y retirer au maximum 

deux plants. 

Parallèlement à cette distribution un certain nombre d’activités sont prévues dans le cadre du 

Plan Communal de Développement de la Nature : 

- L’asbl REVON vous présentera une animation de « Découverte du monde des abeilles et 

du miel ! ». 

- L’asbl Les Guides composteurs de Namur vous proposera une animation compostage : 

« Qu’est-ce que le compost et comment en réaliser un ? »  

- Les photographes de l’Espace Public Numérique viendront vous présenter une exposition 

de leurs plus belles photographies Nature, réalisées lors d’un cours, accompagné de leur 

professeur, Eric BOMAL, ainsi que par le responsable de l’EPN, Xavier WEYLAND.  

- Les jeunes participants du concours « Biodiversité » exposeront leur création et recevront 

leur prix. 

- Des citoyens, membres du PCDN, seront présents pour échanger avec vous de bons 

conseils Nature, vous expliquer en quoi consiste le PCDN et vous présenter les actions de 

l’année. 

- De la soupe et du jus de pommes vous seront offerts pour l’occasion : à partager en 

toute convivialité !  

Venez nombreux ! 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Anne VANDEN BROECK, Responsable du 

Service Cadre de Vie, au 086/32.02.56 et via anne.vandenbroeck@publilink.be ou Julie 

HAUTENAUVE, Coordinatrice locale du PCDN, au 086.32.02.62 ou via 

julie.hautenauve@publilink.be 
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/ PLAN COMMUNAL DE 

DEVELOPPEMENT DE LA NATURE  

 

Vous aimez la Nature ? Vous avez des idées et l’envie de vous investir 

pour les défendre ? 
 

Alors rejoignez-nous au 

Plan Communal de  

Développement de la Nature. 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Julie HAUTENAUVE, Coordinatrice locale du 

PCDN au 086/32.02.62 ou via mail sur julie.hautenauve@publilink.be 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

/ ATELIER VANNERIE SAUVAGE  
 

Animation : Nathalie CANON. 

Quand ? Les  samedis 5 et 19/01, 9 et 23/02, 9,23 et 30/03 de 9h00 

                à 13h00 

Où ? Salle LES RABOTTIS de la Maison de village de Baillonville. 

 
 

Réalisation de créations en vannerie à partir de différents végétaux récoltés dans notre 

environnement et tout autre matériau susceptible d’être tressé. 

- créations utilitaires (paniers et autres) ; 

- créations sculpturales libres. 
 

Matériel à récolter dès à présent :  

IMPORTANT ! Le participant à l’atelier récoltera lui-même sa réserve de divers végétaux et 

autres matériaux. 

A titre d’exemples : 

HIVER : clématite, houblon, pervenche, rosier rampant, cornus, noisetier… 

FIN D’ÉTÉ : jonc, tiges d’orties, feuilles de massette, troène… 

Documentation : La vannerie sauvage – Bernard BERTRAND, Editions de Terran. 
 

Matériel à emporter lors de l’atelier : 

Pince, sécateur, petit couteau, paire de ciseaux. 

Coût : 45€ pour les 5 séances. 

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 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 vannerie 2018. 

 

 

mailto:nanou3005@hotmail.com


 

  

/ NOËL AU THEÂTRE 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
NOEL AU THEATRE PRESENTE LE SPECTACLE « LE JOUR DE LA SOUPE » A NOISEUX. 

Un spectacle de théâtre et de marionnettes présenté par La Compagnie Sac à 

Dos. 

QUAND ? le vendredi  4 janvier 2019 A 15h00. 

POUR QUI ? les enfants de 4 à 8 ans. 

OÙ ? salle de Noiseux, Rue des Chasseurs Ardennais - 5377 Noiseux. 

INSCRIPTIONS ? ATTENTION !!! réservations indispensables dès le mardi 6 novembre, uniquement à la 

Maison de la Culture de Marche-en-Famenne : soit en ligne sur mcfa.be, soit au 084/32 73 86. 

Prix prévente : 7,00 € ou 6,00 € Chèque Culture.  

Paiement le jour-même : 8,00 €.   

Réductions : de 1,00 € ou d’1 Chèque Culture aux membres de la Ligue des Familles sur 

présentation de la carte de membre valide. 

Article 27 : 1,00 €. 

 

Bienvenue à tous, petits et grands … cacao chaud et galettes offertes 

aux participants ! 
  

Une organisation de La Maison de la Culture de Marche, de l’Asbl Passeur de Culture de 

Somme-Leuze et de La Ligue des familles, avec le soutien du Centre Culturel de Dinant. 

RENSEIGNEMENTS : Françoise JADIN, Animatrice socioculturelle - Coordinatrice Service Culture. 

Administration communale de Somme-Leuze, 1 Rue du Centre - 5377 BAILLONVILLE. 

086/32.09.06 - Adresse mail : francoise.jadin@publilink.be   

Anne VANDEN BROECK, Présidente de l’Asbl Passeur de Culture 0476/43.86.40 après 17h. 

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

 

 

/ TEATIME 
 

Tables de conversations en anglais pour améliorer votre niveau que ce soit pour votre vie 

professionnelle ou vos vacances. 

Renseignements : david.gorey@skynet.be ou 0478/88.79.29. 

 

Spécial 25ème         
anniversaire !!

!!!!!! 

mailto:francoise.jadin@publilink.be
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/ 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 19 décembre, de 18h00 à 20h00 à la 

bibliothèque de Somme-Leuze (Rue du Tilleul 1). 

A la veille des fêtes de fin d’années, c’est le « temps des fêtes » qui a été retenu 

comme thème par le groupe. En effet, cela pourrait être décliné sur le ton de la générosité, 

des cadeaux, de la joie, de la famille, de la nourriture mais aussi des excès ou de la solitude 

ressentie par certains. Un large éventail de sujets à aborder donc. 

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. 
 

/ LE CERCLE HISTORIQUE  

DE LA COMMUNE DE SOMME-LEUZE             
Présente sa nouvelle brochure rédigée par André VAN OVERSCHELDE.       

 

1914 - 1918 LE RECIT DES QUATRE ANNEES DE GUERRE DANS LA COMMUNE DE SOMME-LEUZE.  

  

Cette brochure est disponible au prix de 

6 € à l’Administration communale de 

Somme-Leuze, au Royal Syndicat 

d’Initiative de Somme-Leuze et auprès 

d’André VAN OVERSCHELDE à La Main 

Verte de Baillonville.  

  

/ RENSEIGNEMENTS : 

Françoise JADIN, Coordinatrice Service 

Culture, 

Administration communale de Somme-

Leuze, 

1 rue du Centre - 5377 BAILLONVILLE. 

Téléphone : 086/32.09.06. 

Adresse mail : francoise.jadin@publilink.be. 

Sabine DE CLEERMAECKER, Echevine de 

la Culture : 0470/24.71.60. 

Avec le soutien de la Commune de 

Somme-Leuze. 

 
 

                                                                  
    

CERCLE HISTORIQUE DE SOMME - LEUZE 

1914 - 1918 

  

NOVEMBRE 2018  
André Van Overschelde 

LE RECIT DE QUATRE ANNEES DE GUERRE                     
DANS LA COMMUNE DE SOMME - LEUZE 
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/ SAINT-NICOLAS A BAILLONVILLE 

Grâce aux bénéfices des activités organisées durant l’année par nos bénévoles (merci à eux), 

nous invitons St Nicolas le dimanche 25 novembre.  Notre grand Saint accueillera ses petits amis 

de Rabozée et Baillonville dès 14h30 à la salle « Le Petit Baillonville ». 

Spectacle, goûter, visite de St Nicolas avec sa botte remplie de … 

Réservation souhaitée : 084/32.16.64 (Mme PIRET). 

Venez nombreux. 

Le Comité du « Petit Baillonville ». 

 

 

 

Samedi 8 décembre à 20h 

En l’église Saint Hubert de Baillonville 

 

/ 5ÈME CONCERT DE NOËL 
 Interprété par la chorale La TOURALINE 

  de Marche en Famenne 

 
Après une interruption de 2 années, et pour cause, la mise en place d’un  magnifique concert 

des années 80-90 au Centre Culturel de Marche en Famenne, et la participation avec 

l’ensemble vocal KOUBAN (solistes issus des Chœurs de l’Armée Rouge) en l’église St Remacle 

de Marche-en-Famenne en 2017, la chorale  LA TOURALINE nous revient avec son nouveau 

programme de chants de Noël. 

 

La TOURALINE est membre du mouvement « A Cœur Joie Belgique » et se compose de plusieurs 

chanteurs de notre Commune. 

 

Un programme spécial Noël d’une quinzaine de morceaux sera interprété sous la direction de 

Katty HASTIR, cheffe de Chœur, et grâce à la participation de 25 chanteurs répartis en 4 voix. 

 

Organisation : Chorale et Fabrique d’Eglise de Baillonville  

PF : 5 €      Gratuit jusque 12 ans. 

Renseignements : 084/31.44.59 et andre.vanoverschelde@skynet.be  
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/ 3 x 20 DE SINSIN 

 

Repas de fin d’année des AINES DE SINSIN. 

Dimanche 9 décembre 2018 à 12h à la salle. 

Animation musicale J.HERMAN. 

 

/ 3 x 20 DE SOMME-LEUZE 

Les Coucous d’Somme vous invitent à leur marché de Noël les lundis 10 et 17 décembre à partir 

de 14h à la salle Joseph Burette de Somme-Leuze : cadeaux, déco, chocolat chaud, vin 

chaud, cougnous, crêpes, cake, gaufres,…. 

Nouveauté cette année : nous vous attendons aussi pour ce marché le dimanche 16 

décembre à partir de 10h. Une petite restauration sera prévue à midi ainsi que toutes sortes de 

douceurs l’après-midi. 

Bienvenue à tous ! 

 

/ FESTIVITÉS DE NOËL DU ROYAL SYNDICAT 

D’INITIATIVE DE SOMME-LEUZE 
 

LA BALADE APÉRITIVE DE NOËL FAIT SON RETOUR  

LE MARDI 25 DÉCEMBRE 2018 À HEURE 

 
 

 

 

Le Royal Syndicat d’Initiative de Somme-Leuze a le plaisir de vous annoncer le grand retour de 

sa « BALADE APÉRITIVE » le mardi 25 décembre dès 19h.   

 

En famille, entre amis, venez déguster les mises en bouches proposées sur les différentes haltes 

de la balade sur un parcours d’environ 2 km. Départs de la Maison du village de Heure entre 

19h et 20h30. 

 

Les informations de prix et de menus seront bientôt disponibles sur le site de la Commune et au 

bureau du RSI. 

 

Réservation vivement souhaitée avant le mercredi 19/12/2018 – 086/32.25.67 – 

si.somme-leuze@belgacom.net. 

 

A la Maison du village : bar et petite restauration. 

Accès gratuit à la salle. 

 

 

 

 

 

 

Plus d’informations : 

Royal Syndicat d’Initiative de Somme-Leuze 

Rue de l’Eglise, 4 – 5377 HEURE 

086/32.25.67 

si.somme-leuze@belgacom.net 

mailto:si.sommeleuze@belgacom.net
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/ REVEILLON DU NOUVEL-AN A SOMME-LEUZE 

 

Venez réveillonnez avec nous le 31/12/2018 à la salle Joseph Burette à Somme-Leuze. 

Prix : 75 euros, repas  et boissons comprises.    

Places limitées.       

 

Renseignements et réservations : 0475/213.163. 

 
 

/ MAISON DES AÎNÉS « NOS MOHON » 

AGENDA DES ACTIVITÉS DE DECEMBRE 
 

 

 
 

Lundi 03/12  Pétanque : prendre contact avec Julien  

Mercredi 05/12  Jeux de cartes     (Julien)  

Jeudi 06/12 

        

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

départ de la maison des aînés à 14h45 (Julien)  

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

 Surprise de Saint-Nicolas 

Vendredi 07/12  Piscine : prendre contact avec Julien   

Lundi 10/12  Jeux de cartes     (Julien)  

Mercredi 12/12  Jeux de cartes     (Julien)  

Jeudi 13/12 

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

Départ de la maison des aînés à 14h45 (Julien)  

 Atelier floral : Montage de Noël  

 Décoration du sapin de Noël 

Vendredi 14/12  Piscine : prendre contact avec Julien  

Lundi 17/12  Jeux de cartes     (Julien)  

Mercredi 19/12  Jeux de cartes   (Julien)    

Jeudi 20/12 

 Traditionnel repas de fin d’année :  dîner raclette !  

(au prix coûtant – merci de réserver auprès de Julien 

ou Marie-Antoinette – voir numéros ci-dessous) 

Vendredi 21/12  Piscine : prendre contact avec Julien  

La maison des aînés sera fermée du lundi 24 décembre 2018 au vendredi  4 janvier 2019. 

Toute l’équipe vous souhaite d’ores et déjà de joyeuses fêtes de fin d’année ! 

Sauf précisions données dans le calendrier, la maison des aînés vous accueille de 14h00 à 17h00, dans la 

salle Les Rabottis, sise rue du Centre, 1a, 5377 Baillonville. 

Les activités extérieures peuvent être modifiées en fonction de la météo ! 

Les animateurs bénévoles : Marie-Antoinette (0486/12.25.05), Julien (0474/63.12.46) 

Pour toute information, joindre le C.P.A.S. de Somme-Leuze : Mme Anne-Catherine LEBOUTTE (tél. 

086/32.31.73), anne-catherine.leboutte@cpas-somme-leuze.be 

Pour le C.P.A.S, 

 Le Directeur général,  Le Président, 

 Jean WENER. Denis LECARTE. 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

/ 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 6 décembre 21 décembre  

17 janvier 2019 25 janvier 2019 

14 février 22 février 

14 mars 22 mars 

18 avril 26 avril 

16 mai 24 mai 

13 juin 21 juin 

18 juillet 26 juillet 

15 août 23 août 

19 septembre 27 septembre 

17 octobre 25 octobre 

14 novembre 22 novembre 

12 décembre 20 décembre 

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

de vos articles. 
 

/ COLLECTES DE DECEMBRE 
 

-  Papiers et cartons : 20 

-  Déchets ménagers : 3, 10, 17, 24, 31  

-  Sacs bleus PMC : 11, 28 

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

                             081/26.04.00.  Infos : www.laressourcerie.be 

 

/ EVENEMENTS 

 

SAMEDI 24 NOVEMBRE / HEURE / 8h30 / Journée de l’arbre à l’atelier communal. 
 

DIMANCHE 25 NOVEMBRE / BAILLONVILLE / 14h30 / Visite de Saint-Nicolas (réservations : 084/32.16.64). 
 

MARDI 3 DECEMBRE / BAILLONVILLE / 20h30 / Mise en place du nouveau Conseil communal. 
 

SAMEDI 8 DECEMBRE / BAILLONVILLE / 20h / Concert de Noël (renseignements : 084/31.44.59). 
 

DIMANCHE 9 DECEMBRE / SINSIN / 12h / Dîner des 3x20 à la salle. 
 

LUNDIS 10 et 17 DECEMBRE / SOMME-LEUZE / 14h / DIMANCHE 16 DECEMBRE / 10h / Marchés de Noël. 
 

MARDI 25 DECEMBRE / HEURE / 19h / Balade apéritive de Noël (réservations : 086/32.25.67). 
 

LUNDI 31 DECEMBRE / SOMME-LEUZE / Réveillon (réservations : 0475/213.163). 

http://www.laressourcerie.be/

