/ ETAT CIVIL
MARIAGES
11-07-2020 : Philippart Frédéric et Cuypers Laurence de Sinsin
25-07-2020 : Defays Matthias et Lecarte Mathilde de Noiseux
01-08-2020 : Lemmens Jérôme et Gaethofs Aurélie de Noiseux
Retrouvez les photos des mariés sur le site de la Commune (page d’accueil - Somme-Leuze en
images).

DECES

_______________

07-07-2020 : VINCENT Charly de Bonsin, âgé de 72 ans
14-07-2020 : POUGIN Marguerite de Hogne, âgée de 85 ans
26-07-2020 : BRESMAL Andrée de Somme-Leuze, âgée de 89 ans
27-07-2020 : DUCHESNE André de Bonsin, âgé de 75 ans
29-07-2020 : DEVILLERS Marie de Chardeneux, âgée de 33 ans

/ CONSEIL COMMUNAL
Prochaine séance :

le 8 septembre à 20h00

OFFRE D’EMPLOI
LA COMMUNE DE SOMME-LEUZE RECRUTE
UN OUVRIER COMMUNAL POLYVALENT au service de la voirie (H/F)
Contrat APE de remplacement
Votre fonction :
Affecté au « Service Travaux - voiries », vous serez chargé spécifiquement d’(e) :
-

Assurer l’entretien et la maintenance des voiries ;
Réaliser différents travaux de voirie (pose de filets d’eau, réfection des voiries, etc.) ;
Appliquer rigoureusement les règles de sécurité afin de veiller à sa propre sécurité ainsi
qu’à celle de ses collègues et des usagers ;
Effectuer des travaux de pavages (pavés, béton, pavés de rue, etc.) ;
Assurer l’approvisionnement du poste de travail en matériel ou petits matériaux ;
Assurer la propreté et l’entretien des lieux, espaces et équipements publics (voiries et
chemins publics, sentiers touristiques, places et espaces publics, petit patrimoine, etc.) ;
Assurer l’approvisionnement du poste de travail en matériel et matériaux ;
Nettoyer, entretenir et ranger le matériel, les équipements et les locaux- Range ainsi que
suivre attentivement les notices d’entretien ;
Assurer l’entretien et la maintenance des infrastructures et/ou des bâtiments ;
Conduire des véhicules ou des engins requis pour ces activités ;
Effectuer le déneigement en période hivernale ;
Cette liste n’est pas exhaustive.

Votre profil :
Vous êtes :
Motivé, respectueux et ponctuel ;
Polyvalent et autonome ;
Capable de travailler en équipe, méthodiquement, de manière précise et rigoureuse
pour accomplir un travail de qualité ;
- Capable d’exécuter les tâches dans les délais imposés ;
- Respectueux des horaires ;
- Capable de manipuler des charges ;
- Capable de travailler dans des positions inconfortables ;
- Capable de comprendre les causes d’anomalie ;
- Intègre et professionnel ;
- Proactif et impliqué ;
- Capable de faire preuve de droiture, de réserve, de discrétion, de respect des
règlementations et de la hiérarchie dans l’exercice de sa fonction ;
Vous êtes :
-

-

En possession d’un permis C (condition essentielle – votre candidature ne sera en aucun
cas retenue si vous ne disposez pas de ce permis) ;
Agé de 18 ans au moins ;
De bonnes conduite, vie et mœurs (extrait casier judiciaire - modèle 1) ;
Titulaire d’un passeport APE ;
Belge ou citoyen de l’Union européenne ;
Vous jouissez de vos droits civils et politiques.

Atouts :
Une expérience professionnelle en tant qu’ouvrier communal est un atout.
Le contrat :
-

Temps plein APE : 38h/ semaine ;
Horaire fixe;
Contrat de remplacement à durée déterminée de 3 mois pour débuter, prolongation à
envisager ;
Echelle E2 ou D1 (à définir en fonction du diplôme, de la formation ou de l’expérience à
valoriser) ;
Chèques-repas : valeur faciale de 6€.
Engagement immédiat.

Modalités de candidature :
Votre dossier de candidature doit être adressé avant le 15 septembre 2020, le cachet de la
poste faisant foi, à : Administration communale de Somme-Leuze, Madame la Bourgmestre
Valérie LECOMTE, Rue du Centre, 1 à 5377 BAILLONVILLE.
Votre dossier de candidature doit comprendre :
-

Une lettre de motivation ;
Un Curriculum Vitae ;
Un extrait de casier judiciaire vierge de moins de 3 mois ;
Une copie du permis de conduire ;
Votre passeport APE ;
Une copie de votre diplôme, de votre qualification ainsi que de vos éventuels
engagements antérieurs.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Madame Isabelle
PICARD, Directrice Générale, et de Madame Anne-Catherine GOFFIN, responsable du Service
du personnel, au 086/320.902.
Les modalités de l’entretien seront communiquées lors de la sélection des candidatures. Sous
réserve d’impondérables, il devrait être organisé le 21/09, en matinée.
L’examen de recrutement consistera en un entretien permettant :
-

d’évaluer la personnalité du candidat, à savoir sa sociabilité, sa résistance au stress, son
esprit d’équipe, sa stabilité et sa faculté d’adaptation, etc. ;
d’évaluer ses compétences pour déterminer le niveau d’adéquation avec les
compétences requises par la fonction à pourvoir.

Pour satisfaire à l’épreuve, le candidat devra obtenir au minimum 60% des points.

/SOYEZ INFORMÉS,
Inscrivez-vous sur Be-Alert !
Un grave incendie, une inondation ? En cas de situation d'urgence
dans notre Commune, nous aimerions vous avertir. C'est la raison pour
laquelle notre Commune dispose d'un système qui vous informe
directement d'une situation d'urgence via sms, email ou téléphone : BeAlert.
BE-Alert est un système développé au niveau national et permettant au Bourgmestre,
Gouverneur ou Ministre de l’Intérieur d'envoyer un message à tous ceux qui seraient impactés
par la situation d'urgence.
Tous les habitants peuvent ainsi obtenir rapidement les
recommandations nécessaires (ex. fermer portes et fenêtres en cas d'incendie, etc.), des
informations officielles, correctes, directement de la source.
Le message BE-Alert peut être transmis via un sms, un message oral via une ligne de téléphone
fixe ou un email. Pour recevoir un message, il est recommandé de s'inscrire pour transmettre vos
différentes coordonnées actualisées.


Inscrivez-vous sur le site www.be-alert.be
(Il est possible d'enregistrer plusieurs adresses et numéros de téléphone. Vous pouvez ainsi
être informé en cas de situation d'urgence à votre domicile, au travail ou dans votre famille.)

 Si vous rencontrez des difficultés à faire cette démarche en ligne, nous sommes à votre
entière disposition pour vous aider : Véronique Soiron au 086/320 262.

/ EXERCICES MILITAIRES
Des exercices militaires seront organisés en dehors des domaines militaires et notamment dans
la Commune de Somme-Leuze par :
- le Centre de Compétence du Génie de la Composante Terre (CC Land Dept Génie)
stationné à Amay du 1er janvier au 31 décembre 2020.
* Exercice d’écolage véhicules, 6 personnes, 2 véhicules à roues.
* Exercice de reconnaissance et de simulation de destruction de ponts, 25 personnes, 5
véhicules à roues.
- le CE Cdo du 14 au 15 septembre 2020
15 personnes, 5 véhicules à roues
* marche et mouvement clandestin
- le Bataillon de Chasseurs à Cheval de Heverlee du 14 au 25 septembre 2020
80 personnes, 18 véhicules à roues, emploi de munitions d’exercice
* Entrainement mission Mali
- le Bataillon de Chasseurs Ardennais de Marche-en-Famenne du 19 au 20 septembre.
Patrouilles en véhicules et à pied, 50 personnes, 10 véhicules à roues, vols à basse altitude
(drones).

/ A TRAVERS L’HISTOIRE DE NOS VILLAGES…
Pourquoi les prairies bordant le ruisseau de Chardeneux
étaient-elles volontairement inondées chaque année ?
Jusqu’au début du siècle dernier, elles étaient couvertes d’une lame
d’eau durant quelques semaines à la fin de l’hiver. Celle-ci provenait
du débordement provoqué volontairement sur plusieurs centaines de mètres. Et pour retenir les
eaux, une série d’éclusettes avaient été aménagées sur son parcours. L’une d’elle a d’ailleurs
été restaurée par l’ASBL CHARDENEUX en l’an 2000 et est encore visible sous le pont situé dans
le bas du village.

Cette technique appelée
fonctions bien précises :

ABISSAGE

avait

différentes

-

-

-

en l’absence d’égouttage, enrichissement naturel des
prairies par le dépôt de nutriments provenant des
fermes réparties sur les versants du village. Les fossés et
les régions boisées fournissaient également une source
importante en matière organique mais aussi de microorganismes ;
L’apport d’eau durant quelques semaines était la bienvenue lors de printemps secs, et la
température de celle-ci légèrement supérieure provoquait une avance de
la
végétation ;
Ces dépôts amenaient une variété de plus de cinquante espèces de plantes différentes
(mais quelle richesse pour la biodiversité !), alors que dans les prairies cultivées de
manière intensive, il ne subsiste plus qu’une dizaine d’espèces différentes à ce jour.

Pour différentes raisons liées aux pratiques agricoles actuelles, cette technique est tombée en
désuétude. Il reste à préciser qu’elle n’était mise en œuvre que dans certaines vallées s’y
prêtant bien. Mais des paysans astucieux avaient eu l’idée d’aménager des canaux latéraux
depuis certains endroits situés en amont. Et de ceux-ci débordait l’eau qui s’écoulait ainsi sur les
pentes tout en les enrichissant et les maintenant plus humides.
L’abissage pratiqué dans nos régions n’est jamais qu’une mise en application des irrigations qui
se produisent chaque année depuis des millénaires dans la vallée du Nil par exemple, ou dans
certaines vallées de nos contrées, là où de nombreuses cultures maraîchères se sont établies. Il
suffisait d’y penser !
André Van Overschelde pour le Cercle Historique de Somme-Leuze
Si l’histoire de nos villages vous intéresse, n’hésitez pas à consulter la page historique sur le site
http://www.sommeleuze.be/loisirs/culture/cercle-historique-de-somme-leuze/evenement, et de
vous adresser auprès de sabine.bleret@sommeleuze.be, Echevine à la Culture.

/ VOTRE COMMUNE PARTICIPE !

La 6ème édition du Grand Nettoyage de Printemps était prévue du 26 au 29 mars derniers mais
la crise sanitaire en a voulu autrement. Ce rendez-vous incontournable a été reporté en
septembre (sauf contrordre suite à l’évolution de la pandémie) !
Toutes les inscriptions qui avaient été enregistrées en mars dernier restent valables pour le mois
de septembre. En effet, du 10 août au 21 août 2020, les participants inscrits au Grand
Nettoyage de Printemps en mars ont eu la possibilité de confirmer ou non leur participation au
Grand Nettoyage de Printemps qui aura lieu les 24, 25, 26 et 27 septembre 2020 via leur espace
personnel. Les équipes qui n'auraient pas confirmé leur inscription verront leurs zones libérées,
les laissant ainsi disponibles pour d'autres équipes. Les écoles ont, quant à elles, jusqu'au 11
septembre pour confirmer leur inscription.
Vous n'aviez pas l'occasion de participer au Grand Nettoyage de Printemps en mars mais vous
êtes disponibles ces 24, 25, 26 et 27 septembre pour y participer ? Nous vous donnons rendezvous dès le 22 août 2020 pour vous inscrire à cette 6ème édition. Attention les inscriptions se
clôtureront le 17 septembre 2020.
Afin de respecter les mesures sanitaires, il a été décidé de ne pas créer d’équipes communales
afin de ne pas mélanger les « bulles ».
Donc, pour dire adieu aux déchets sauvages qui jonchent nos espaces publics, nous vous
invitons à créer votre équipe sur walloniepluspropre.be. Vous pourrez y compléter votre
formulaire d’inscription : indiquer vos coordonnées de livraison pour recevoir le matériel et aussi
nous informer des zones que vous allez cibler.
Nous vous rappelons également que comme tous les deux ans, nous nous
associons au Contrat de Rivière Ourthe et nous souhaiterions que cette opération
vise plus précisément les bords de cours d’eau. N’hésitez donc pas à partir à la
pêche aux déchets !
Pour plus d’informations : www.walloniepluspropre.be ou gnp@bewapp.be ou
facebook.com/walloniepluspropre

NOUVELLE SESSION

ATELIER IMPRO

POUR ADOLESCENTS ET ADULTES

/ CET ATELIER TE PROPOSE UNE APPROCHE LUDIQUE
DE LA TECHNIQUE DE L’IMPRO DES CE MARDI 15 SEPTEMBRE 2020
Jouer à créer ses propres histoires.
Tester son humour.
Apprendre à se désinhiber.
Se faire confiance.
Excercer sa répartie.
Développer ses qualités relationnelles d’écoute et d’esprit de groupe.
Se surpassser soi-même et devant un public !

INTERESSE?
ANIMATRICE ? ManuE HAPPART.
Comédienne, jouteuse de la Ligue d’Impro.
POUR QUI ? Dès 16 ans …
LIEU ? Salle de Heure – 14 rue de l’Eglise HEURE.
DATES ? Les mardis, sauf congés scolaires,
du mardi 15 septembre au mardi 8 décembre.
HORAIRES ? De 19h45 à 21h45.
FRAIS DE PARTICIPATION ? 100 € pour 12 ateliers,
premier atelier d’essai gratuit.
INFOS ET INSCRIPTIONS ? Nombre de places limité !
Françoise Jadin Coordinatrice Service Culture,
Administration communale de Somme-Leuze,
086/32. 09.06 / francoise.jadin@publilink.be
Sabine De Cleermaecker Echevine de la Culture,
0470/24.71.60 / sabine.bdc@gmail.com

ManuE HAPPART

ATELIERS ARTS PLASTIQUES 6/12 ANS
ADMINISTRATION COMMUNALE DE SOMME-LEUZE
L’atelier « La Main Libre » propose une expérimentation ludique de différentes techniques
artistiques et ou pluridisciplinaires variables selon les projets : dessin, peinture, argile et autres …
Cet atelier est ouvert aux enfants de 6 à 12 ans (première primaire à la sixième primaire).
A travers une pédagogie participative, l’animatrice développe des créations autour d’une
thématique ouverte à différentes explorations, inventions et échanges.
La créativité stimule les capacités cognitives et intellectuelles, renforce la confiance en soi et
permet de cultiver des habiletés sociales propices à l’ouverture d’esprit.

Le tout dans la joie et l’émerveillement ! Bienvenue…
RENTREE LE LUNDI 14 SEPTEMBRE ET LE MERCREDI 16 SEPTEMBRE.
ANIMATRICE ? Françoise Jadin, Animatrice socioculturelle,
Administration communale de Somme-Leuze.
HORAIRES ? Du 14/09/2020 au 9/06/2021, sauf congés scolaires.
le lundi de 17h00 à 18h30.
le mercredi de 13h30 à 15h00.
LIEU ? Maison de Village de Baillonville - rue du Centre, 1A – Baillonville.
FRAIS DE PARTICIPATION ? 80 € pour l’année, 40 € pour l’enfant d’une même famille.
Premier cours d’essai gratuit.
INSCRIPTIONS ?
A partir du 27 juin auprès de Françoise Jadin les après-midis, de 13h00 à 16h40 au 086/32.02.65.
francoise.jadin@publilink.be
Nombre de places limité à 10 enfants par groupe.
INFORMATIONS :
Jessica Carpentier, Echevine de l’Enfance, au 0474/20.25.18 - carpentierjessica@hotmail.be

/ BIBLIOTHÈQUE DE NOISEUX
à l’école de Noiseux – rue des Chasseurs Ardennais, 2B
Ouverture : mardi de 13h30 à 17h30
de 14h30 à 16h30 (pendant les congés scolaires).
Nouvelles acquisitions
Jeunesse
- Réglisse la licorne
- Yo-Kai Watch : Le carrefour de la peur
- L.O.L. Surprise : Un hiver étincelant
- Tilda et la cérémonie des fées
- Mordicus Apprenti sorcier :
- Elixir pour être le meilleur
- Potion pour un papa raplapla
- Formule pour coincer un menteur
- Gaston l’ânon dit toujours non
- J’aime lire : - Oups j’ai rétréci la maîtresse !
- 3 romans du bout du monde
- L’heure du bisou
- Les gâteaux : recettes du chef PierreOlivier Lenormand
- Géronimo Stilton n° 93
- Journal d’un dégonflé n° 2
- Mission Foot 1et 2
- Dans mon petit cœur il y a…
- La rentrée d’Edmond
- Le parc des merveilles
- Zoélie n°1
- Défense d’entrer n°1

- Demoiselle Scarabée cherche un fiancé
- La semaine des bêtises
- Un jour je serai pompier
- Croméo et Judeblette
- La famille casserole : Un mic-mac
anniversaire
- Julie veut devenir vétérinaire
- Un dragon à la bibliothèque
- Margot et cacao
- Cabane Magique n° 32, 33, 34
BD
- Mortelle Adèle : L’enfer, c’est les autres
- Mortelle Adèle : Tout ça finira mal
- Max et Lili décident de mieux manger
- Max et Lili ont du mal à se concentrer
- Cédric n° 33 : Sans les mains
- Ducobu n° 25 : L’idole des écoles
- Nelson n° 21 : Dispensable andouille
- Les nombrils n° 2 : Sale temps pour les
moches

Adultes
- Michel Bussi : Au soleil redouté
- Danielle Steel : Plus que parfait
- Lisa Gardner : Juste derrière moi
- Armel Job : La disparue de l’île Monsin
- Guillaume Musso : La vie est un roman
- Joël Dicker : L’énigme de la chambre 622
- Christian Signol : Les vrais bonheurs
- Françoise Bourdin : Quelqu’un de bien
- Anne Tyler : Un garcon sur le pas de la porte
- Agnès Ledig : Se le dire enfin
- Agnès Martin-Lugand : Nos résiliences
- Mélissa Da Costa : Les lendemains

En livres de poche
- Jojo Moyes : Jamais deux sans toi
- Agnès Martin-Lugand :
- Les gens heureux lisent et boivent du
café
- La vie est facile, ne t’inquiète pas
- Mélissa Da Costa : Tout le bleu du ciel

Tous les prêts sont gratuits
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Gisèle POLET au 086/32.09.00 ou via
gisele.polet@publilink.be

/Avis aux amateurs de la couture, de récup’ textile
de 12 à 18 ans…
Ateliers récup textile « Re-cycling »
Saison 2020-2021 : inscriptions ouvertes !
A partir du samedi 19 septembre 2020, l’Administration communale de Somme-Leuze
proposera, en partenariat avec « L’Atelier du Busson » un projet d’ateliers de couture, de
transformation, de création textile. Cette activité sera destinée aux enfants âgés entre 12 et 18
ans. Aucune notion de couture ne doit être acquise pour participer à ce projet mais une
implication sur l’entièreté des ateliers est demandée.
Quelques thèmes abordés :
C'est fou ce qu'il est possible de réaliser avec des bouts de tissus
Une richesse inestimable
Comment valoriser ses chutes de tissus
Quilting
Patchwork
Piqué libre et autres créations originales…
Horaire : les samedis matins de 10h00 à 11h30 (max 10 enfants) à raison de 2 séances par mois.
Période : du 19 septembre 2020 au 20 mars 2021.
Public cible : les 12 - 18 ans.
Coût : 70 € par enfant habitant la Commune, 90 € pour les enfants « extérieurs ».
Lieu : Maison de Village Baillonville, local des Rabottis.
Inscriptions : à partir du 31/08 auprès de Véronique SOIRON au 086/32.02.62.
Informations : auprès de Jessica CARPENTIER, Echevine de la jeunesse, au 0474/20.25.18.

/ INITIATION AU JEU D’ÉCHECS
L’Asbl Passeur de Culture, propose une initiation au jeu d'échecs animée par
Jean-Pierre Breuls.
Une bataille passionnante qui remonte à bien avant l'antiquité dont les règles
ont été établies à la fin du XVème siècle et qui est toujours d'actualité. Le jeu
d’échecs est l'un des jeux de réflexion les plus populaires au monde, qui réunit
petits et grands, quel que soit leur milieu d’origine.
Cette initiation, accessible à tous âges, vous sera proposée dans la salle
« Les Rabottis » à Baillonville, toutes les deux semaines, à partir du mercredi

2 septembre, dès 19h30.
Une participation de 2€/personne et par séance est demandée.
Les mesures d’hygiène et de distanciation seront mises en place.
Informations et inscriptions souhaitées auprès de Monsieur Jean-Breuls au 0478/13 70 54.
Au plaisir de vous y accueillir nombreux,

/ Hogne :YOGA
Reprise des cours dès le 8 septembre.
Ouverts à tous, débutants également.
Horaire : le mardi de 19h30 à 20h30 et le jeudi de 18h30 à 19h30.
Possibilité de cours individuels personnalisés.
Mesures covid respectées !
Atelier découverte le 12 septembre de 14h à 16h30, réservation souhaitée, max. 5 personnes.
Lieu : Chemin des Lièvres, 249 à Hogne
Renseignements : 0495/ 60 89 81 - Valérie VERSTRAELEN

/ COURS DE GYMNASTIQUE
Le Club de gymnastique d’entretien « Le petit Baillonville », rue du Centre à Baillonville
reprendra les cours le mardi 01 septembre 2020 à 19h45 si les mesures sanitaires (Covid) le
permettent.
Contact :

Martine : 086/32.22.40 – 0497/11.49.29
Malou : 084/31.25.51 – 0486/21.83.85

/ TEA TIME
A partir de septembre, reprise des tables des conversations en anglais a l’école communale de
Somme-Leuze les lundis soir et samedis matin.
Renseignements: david.gorey@skynet.be ou 0478/88.79.29.

/Cours BEPS de la Croix-Rouge
Le cours pour obtenir le brevet européen de premiers secours est composé de cinq soirées
pendant cinq semaines consécutives de trois heures chaque fois.
Un minimum de huit personnes est nécessaire pour organiser une formation.
Inscriptions: david.gorey@skynet.be ou 0478/88.79.29

/Club de Tandem
Si vous avez rêvé un jour d’être pilote, voici votre chance !
En effet, la personne devant sur un tandem, le conducteur, s’appelle le pilote et la personne
derrière le co-pilote.
Pour notre club de tandem à Namur nous cherchons des « pilotes de tandem » pour faire un
binôme en vélo avec des malvoyants, faisant une sortie la dernière dimanche de chaque mois.
Informations: www.cyclocoeur.be ou david.gorey@skynet.be ou 0478/88.79.29

/!!! DONNERIE – DON DE SANG : ANNULATION !!!
La donnerie et le don de sang (26/09 et 27/09) sont reportés au printemps 2021. Date à
convenir.

/ Le Royal Syndicat d’Initiative vous
présente : un panorama à couper le
souffle !
Sur le site « Plaine Sapin » de Bonsin, découvrez une table d’orientation ainsi qu’une longue vue
installée par le RSI pour le 75ème Anniversaire du dernier Parachutage de Plaine Sapin.
La table reprend l’histoire de ce plus grand point de parachutage
durant la Deuxième Guerre Mondiale ainsi que différents éléments
du paysage que vous offre ce panorama, avec vue à 360°.
La longue vue, mise à votre disposition gratuitement,
vous permettra d’admirer de plus près les différents
points d’intérêt présentés sur la table.
Admirez cette vue époustouflante sur la Famenne et
repérez les éoliennes de Pessoux, Somme-Leuze, les
antennes de la Baraque Fraiture, le château de Deulin,
le Mont des Pins à Bomal ou encore l’antenne de Marenne, …
Alors, prêts à relever le défi ? N’hésitez pas à vous y rendre
et à nous dire ce que vous avez pu observer 😊
Plus d’infos ? N’hésitez pas à nous contacter par email : si.somme-leuze@belgacom.net ou
encore par téléphone au 086/32 25 67.
Royal Syndicat d’Initiative de Somme-Leuze
Rue de l’Eglise 4 – 5377 HEURE-EN-FAMENNE
Tél : 086/32 25 67 – Fax : 086/21 88 90
E-mail:si.somme-leuze@belgacom.net – tourisme.sommeleuze@gmail.com
Site Internet www.sommeleuze.be

/Séances de méditation
A partir du lundi 7 septembre, tous les lundis de 18h00 à 19h00 à la Maison de Village de Bonsin,
cycle de 10 séances de méditation sous la guidance de Dominique MANNIETTE.
Expérience depuis trente ans.
Ouvert à tous.
Informations et réservations : 086/21.12.06 – 0483/232 466 – d.manniette@gmail.com

/ « JE COURS POUR MA FORME », AUTOMNE 2020
UN PARI, UNE ENVIE, UNE DÉCOUVERTE… ?
Venez nous rejoindre et courez pour votre forme !
n°
1
2
3
4

Septembre 2020
Lu Ma Me Je Ve Sa
1 2 3 4 5
7 8 9 10 11 12*
14 15 16 17 18 19*
21 22 23 24 25 26*
28 29 30

Jeudi 10 Septembre 2020 :
Début de l’opération niveau 3 (10 km «+ trail »)

Di
6
13
20
27

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

Octobre 2020
n° Lu Ma Me Je Ve Sa Di
4
5

5

6

7

1

2 3*

4

8

9 10* 11

6 12 13 14 15 16 17* 18
7 19 20 21 22 23 24* 25
8 26 27 28 29 30 31*
Novembre 2020
n° Lu Ma Me Je Ve Sa Di
8
9
10
11
12

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

Jeudi 10 Septembre 2020 :
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 12 Septembre 2020 :
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

26 Novembre 2020 : Fin de la session niveau 2 et 3 !
28 Novembre 2020 : Fin de la session niveau 1 !
05 Décembre 2020 : « Examens » (lieu à définir)
Participation libre : 19 sept 2020 : 4ème Trail des Chevaliers Sinsin
10 octobre 2020 : Jogging école de SommeLeuze

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, contactez M. Chisogne, Service des sports, au
086/32.09.06 ou via mail nicolas.chisogne@publilink.be ou Mme Jessica Carpentier, Echevine en
charge des sports, au 0474/20.25.18 pour plus de renseignements.

/ 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 suite au changement
d’organisation au niveau de B-POST

MARDIS
8 septembre
6 octobre
10 novembre
1er décembre

23 ou 24 septembre
21 ou 22 octobre
25 ou 26 novembre
16 ou 17 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 : 24
Déchets ménagers : 7, 14, 21, 28
Sacs bleus PMC : 8, 22
Encombrants : la collecte se fait sur demande auprès de la Ressourcerie namuroise au
081/26.04.00. Infos : www.laressourcerie.be

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

/EVENEMENTS
Tous les événements/réunions repris dans ce « Direct » sont susceptibles d’être
supprimés ou adaptés suite aux mesures qui seraient prises à l’avenir dans le
cadre de la gestion du coronavirus.

