
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ ETAT CIVIL 
 
 
MARIAGES  
18-01-2020 : Célis Fabrice et Comté Marie de Waillet. 

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

images).  
 

 
DECES _______________  
15-01-2020 : Debry Nelly de Baillonville, âgée de 81ans  
16-01-2020 : Huet Pol de Nettinne, âgé de 75 ans  
18-01-2020 : Lacroix Edith de Noiseux, âgée de 77 ans  
19-01-2020 : Schelstraete Tatiana de Somme-Leuze, âgée de 48 ans  
23-01-2020 : Clette Georges de Nettinne, âgé de 76 ans  
25-01-2020 : Fernandez y Gonzalez Pedro de Heure, âgé de 62 ans  
26-01-2020 : Taviet Fernand de Baillonville, âgé de 81 ans  
29-01-2020 : Lehert Roland de Somme-Leuze, âgé de 72 ans  
31-01-2020 : Collignon Joseph de Baillonville, âgé de 80 ans 
 

 

/ AFFICHAGE DES NUMÉROS DE MAISON 
 
Suite à différents constats, nous souhaiterions attirer votre attention sur la problématique de la visibilité 

de l’affichage des numérotations des habitations. Celui-ci n’a pas qu’une valeur indicative ou décorative ; 

il est réglé par une circulaire fédérale et doit respecter un certain nombre de conditions, et notamment : 
 
 
- le numéro doit être apposé de manière visible à côté de chaque porte ou autre issue sur la voie 

publique de tout bâtiment habité ou susceptible de l'être, ainsi que pour les bâtiments à usage 

administratif, commercial ou industriel. 
 
- pour les nouvelles constructions, un numéro devra être apposé au plus tard un mois après son 

achèvement; il est impératif de s’adresser à l’administration communale afin de s’assurer du numéro 

correspondant. 
 
Notre règlement général de police rappelle également cette obligation ; son non-respect est passible de 

sanctions administratives. 
 
Au-delà de ces prescriptions légales, il est dans l’intérêt de chacun que cette visibilité soit maximale : les 

services postaux, mais surtout les services de secours, par exemple, doivent pouvoir identifier très 

rapidement une habitation. Ce n’est malheureusement pas toujours le cas. 

 
Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration. 



/ CONSEIL COMMUNAL 
 

Prochaine séance : le 17 mars à 20h00 
 
 
 

/ VOUS ÊTES À LA RECHERCHE D’UNE ÉCOLE POUR 
 

VOTRE ENFANT ? 
  

VOUS NE CONNAISSEZ PAS LES ÉCOLES DE 
 

LA COMMUNE 
 

MAIS VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ? 

 

Alors voici ce qu’elles vous proposent pour 

l’épanouissement & l’apprentissage de votre enfant : 

 

Quatre implantations  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rue de l’Eglise 13 Rue du Tilleul 1 Rue des Chasseurs Ardennais 2b Rue de Borlon 1a 

Heure Somme-Leuze Noiseux Bonsin 

086/32 25 35 086/32 27 22 086/32 27 21 086/34 45 46 

 

 Un suivi personnalisé et concerté en cycle et entre cycles
 Des projets qui donnent l’envie d’apprendre : séjours et sorties pédagogiques

 Une communication régulière avec les parents
 Un apprentissage au vivre ensemble, au respect de soi et de l’environnement

 

Nos services 
 
1. Collations saines / distribution de fruits subsidiés par un programme européen.  
2. Potage gratuit pour tous.  
3. Repas chauds équilibrés à prix modéré (potage – repas – dessert) : pour 1,50€ en maternel et 1,75€ 

en primaire. 

4. Natation gratuite à partir de la 3ème maternelle (coût entièrement à charge de la Commune). 

 

5. Garderies gratuites matin et soir (à partir de 7h et jusqu’à 18h).  
6. Collaboration avec le PMS et les logopèdes. 

 

Quelques activités 
 
1. Néerlandais à partir de la 1ère primaire.  
2. Activités sportives : cross Adeps, journée sportive en fin d’année, Pro Vélo en primaire. 
 
3. Partenariats divers avec le monde de l’art et de la culture : Maison de la Culture de Dinant, artistes 

indépendants, échevinat de la culture. 
 
4. Projet d’établissement axé sur la lecture. 



Horaire des cours 
 
De 8h45 à 11h45 (12h le mercredi) 
 
De 12h45 à 15h30 
 

Accueil extra-scolaire le mercredi après-midi, « Les P’tites Canailles » 
 
De 13h00 à 18h00  
Coût : 5,00€ pour le 1er enfant et 3,00€ pour le(s) suivant(s).  
Activités organisées pour les enfants lors des journées pédagogiques (excursions, ateliers  
bricolage, culinaire…). 

 

N’hésitez pas à consulter notre site ainsi que les visites virtuelles de nos 4 écoles. 

www.sommeleuze-ecole.be 
 
 
 

Pour plus d’informations et visites des établissements : 
 

Direction et secrétariat  
Rue de l’Eglise, 13, 5377 Heure  
086/ 32 25 35  
sommeleuze@ecoles.cfwb.be 

 

Direction : Mme Dominique Thesias : 0494/ 822 139 
 

Echevinat : Mme Sabine Bleret – De Cleermaecker  
sabine.bleret@publilink.be - 0470 /24 71 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 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 le 27 mars.  
Lecture de carte, 15 personnes, 2 véhicules à roues. 
 

- Le CE Cdo du 30 au 31 mars.  
Lecture de carte en tactique et attaque, 15 personnes, 5 véhicules à roues, emploi de munition 

d’exercice. 

http://www.sommeleuze-ecole.be/
mailto:sommeleuze@ecoles.cfwb.be
mailto:sabine.bleret@publilink.be%20-


/ FONDS THIRIONET 2020 - Des bourses pour les jeunes artistes 
 

Appel aux candidats 
 

Le travail des candidats, ayant terminé leur formation ou leurs études, devra témoigner d’un niveau de 

qualité ou d’un degré de développement qui justifie l’utilité d’un perfectionnement. Les candidats à la 

sélection doivent être âgés de 18 ans au moins et 36 ans au plus au 31 décembre de l’année en cours, 

soit être nés dans la province de Namur, soit y être domiciliés ou y résider, soit y avoir habité durant 

deux années.  
Le règlement complet d’octroi des bourses se trouve sur le site www.fondsthirionet.be et peut être 

demandé au Service de la Culture de la Province de Namur, Avenue Reine Astrid, 22A, à Namur (Tél. : 

081/77.52.84 – Courriel : daniel.nokin@province.namur.be) où des renseignements complémentaires 

peuvent être obtenus.  
Les dossiers de candidature doivent être introduits au plus tard le 31 mars. 
 

/ A TRAVERS L’HISTOIRE DE NOS VILLAGES… 
 

L’entrée de l’église d’Heure a changé !  
 

Depuis des générations, les fidèles entrent dans l’église d’Heure par le 

côté opposé à la tour de style roman d’ailleurs classée en 1954. Sont-ils 

seulement au courant qu’il n’en fut pas toujours ainsi ? 
 

Comme le voulait l’ancienne tradition chrétienne, les églises sont établies 

dans l’axe ouest-est, avec la porte d’entrée du côté ouest  
(Occident), le chœur étant ainsi aménagé à l’est (l’Orient). La raison de cette disposition : l’édi-fice est 

dirigé vers le Levant, où le soleil se lève, ce qui explique donc le verbe orienter. Dans la doctrine 

chrétienne, le principe de l’orientation est fondé sur la lumière (donc sur le soleil) comme symbole du 

Christ. Cette habitude existait déjà en Chine et aussi chez les Grecs et les Romains. 
 

 

Mais en 1838, lors d’importantes transformations dans l’église d’Heure, la porte d’entrée initialement 

établie sous la tour fut remplacée par celle utilisée actuellement. Et pour cause, l’église devenait trop 

exiguë pour accueillir les fidèles selon l’abbé Petit, prêtre à Heure de 1944  
à 1993. Le chœur antérieur à 1838 était plus petit. Par la même occasion, la nef située actuellement 

sous l’ancien chœur a pu être prolongée de deux travées et surélevée. Les trous  
de ces transformations sont encore perceptibles à ce jour, les pierres qui 

avaient servis à la transformation sont différentes des autres. Le grand autel 

disposé dans le chœur a également été agrandi. 
 
 

Dorénavant, il ne vous sera plus compliqué de situer les points cardinaux 

lorsque vous serez devant une église, et ce avant même de lever les yeux 

vers la girouette placée sous le coq installé au sommet du clocher. 

Certaines rares églises ont dû lors de modifications importantes modifier 

l’entrée, soit en la plaçant sur le côté, soit à l’arrière comme ce fut le cas à 

Heure. Mais ne perdons pas le nord, tout cela ne changent rien à la 

pratique religieuse. 
 

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. 

http://www.fondsthirionet.be/
mailto:daniel.nokin@province.namur.be
http://www.sommeleuze.be/loisirs/culture/cercle-historique-de-somme-leuze/evenement
mailto:sabine.bleret@sommeleuze.be


/ AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE : 

 

PROJETS DE « PLAN D’EXPLOITATION DES ÉOLIENNES » ET DE « PLAN RELATIF À L’ACOUSTIQUE DES 

ÉOLIENNES » - PROCÉDURE D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PLANS ET PROGRAMMES 

 
(CODE DE L’ENVIRONNEMENT – LIVRE IER) - ENQUÊTE PUBLIQUE - 

 

Le Collège Communal informe la population qu’une enquête publique est organisée, sur l’entité, à la 

demande du Gouvernement wallon : 
 

Date 
Date   

 

ouverture Lieu, date et heure de clôture Personne de contact  

affichage  

enquête 
  

 

   
 

  AC Somme-Leuze Anne VANDEN BROECK, 
 

12 février 17 février 2 avril 2020 Rue du Centre 1 à 5377 Baillonville, 
 

2020 2020 11 heures 086/320.256 ou 
 

   anne.vandenbroeck@publilink.be 
  

Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de clôture de l’enquête, 

chaque jour ouvrable pendant les heures de service, et le samedi matin de 9h à 11h : Cellule Cadre de 

Vie, Rue du Centre 1 à 5377 Baillonville. 
 

Le dossier est également consultable sur le site Internet de la Commune ou sur Internet via le 

lien suivant : http://environnement.wallonie.be/plan-exploitation-eoliennes/ 
 

Lorsque la consultation a lieu un samedi matin, la personne souhaitant consulter le dossier doit prendre 

rendez-vous au plus tard vingt-quatre heures à l’avance auprès de Mme Anne VANDEN BROECK, 

086/320.256 ou anne.vandenbroeck@publilink.be. 
 

Les observations verbales sont recueillies sur rendez-vous par le conseiller en environnement. 
 

Tout intéressé souhaitant formuler des observations écrites électroniques a accès au formulaire 

prévu à cet effet sur le lien http://environnement.wallonie.be/plan-exploitation-eoliennes/. A défaut, le 

formulaire PDF imprimable sur format papier, téléchargeable via l’adresse Internet susvisée, peut 

être envoyé dûment complété (pour le 02/04/2020 au plus tard) à l’administration communale ou 

encore à l’administration régionale à l’adresse suivante : 
 
 

 

Plan d’exploitation des éoliennes et plan relatif à l’acoustique des éoliennes 

 

Via courriel : plan-exploitation-eoliennes@spw.wallonie.be 
 

ou par courrier : 
 

Service Public de Wallonie Agriculture, Ressources Naturelles, et Environnement – SPW 

ARNE Département de l’Environnement et de l’Eau – Département des politiques 

européennes et des accords internationaux  
Avenue Prince de Liège, 15 - 5100 JAMBES  

 

A l’initiative du Gouvernement wallon, ce projet, de catégorie A.1., est soumis à enquête publique en vertu de l’article D. 29-1, 

du Livre Ier, du Code de l'Environnement. Ce projet a également fait l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement, 

en vertu de l'article D.53, du Livre Ier, du Code de l'Environnement. Ce projet est également soumis aux consultations 

transfrontières. Suite à l’enquête publique, le Gouvernement wallon rédigera la déclaration environnementale et adoptera le 

plan susvisé par arrêté délibéré en son sein. Le Gouvernement wallon soumettra le plan au Parlement wallon qui se prononcera 

par voie de résolution. 

http://environnement.wallonie.be/plan-exploitation-eoliennes/
http://environnement.wallonie.be/plan-exploitation-eoliennes/
mailto:exploitation-eoliennes@spw.wallonie.be


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ ATTENTION BATRACIENS EN MIGRATION 
 

A la fin de l’hiver, lors des premières soirées douces et pluvieuses, des milliers de batraciens entament 

leur migration printanière. Destination : les mares et les étangs qui les ont vus naître afin de s’y 

reproduire à leur tour. Ces déplacements débutent généralement fin février - début mars, à la tombée du 

jour. Les animaux peuvent parfois parcourir plusieurs kilomètres à travers bois et prairies. 
 

 

Mais les batraciens affrontent bien des obstacles afin d’aller se reproduire, et les dangers auxquels ils 

sont confrontés n’ont rien de naturel. Les routes constituent un piège mortel : les animaux qui ne sont 

pas directement tués agonisent pendant de longues heures. 

 

Interpellés par cette hécatombe, un petit groupe de citoyens agissant dans notre Plan Communal de 

Développement de la Nature (PCDN) a décidé d’agir pour aider grenouilles et crapauds. Il s’agit de 

poser un geste important pour la biodiversité, les batraciens constituant un maillon indispensable au 

maintien des équilibres naturels. 

 

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

Leuze à divers endroits de la Commune. Ces panneaux indiquent les endroits où les batraciens ont 

l’habitude de traverser et où des bénévoles travaillent pour la Nature. 

 

Un appel aux bénévoles sensibles et amis de la nature pour la sauvegarde de nos grenouilles, 

crapauds et tritons est également lancé. 

 

Que puis-je faire ? : 

 

- Installation de protections le long de certains axes routiers ; 

 

- récolte des batraciens ; 

 

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

 

Contact : JPBreuls@hotmail.fr 
 
 
 

 

En collaboration avec le PCDN et Natagora. 

mailbox://C:/Users/vp/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/z63wg2of.default/Mail/Local%20Folders/Importation%20Outlook%20Express.sbd/julie.sbd/nature.sbd/pcdn.sbd/2018-2019.sbd/JPBreuls@hotmail.fr


/ VOTRE COMMUNE PARTICIPE ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le Grand Nettoyage de Printemps revient pour sa 6ème édition du 26 au 29 mars prochains ! C’est 

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

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

quartier, un parc, les bords d’un cours d’eau ou un chemin de promenade en ramassant les déchets 

abandonnés : voilà l’objectif du Grand Nettoyage de Printemps ! En 2019, plus de 160.000 Wallons 

se sont mobilisés ! 
 

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

faire, cette année encore, l’événement citoyen le plus mobilisateur de l’année en Wallonie. Comme 

tous les deux ans, nous nous associons également au Contrat de Rivière Ourthe et nous 

viserons plus précisément les bords de cours d’eau. 
 

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

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

commander sur le site d’inscription que ce dont ils ont réellement besoin. Pour les nouveaux venus, un 

kit de nettoyage composé de gants, d’un gilet fluorescent et de sacs poubelles sera fourni gratuitement 

afin de rejoindre le mouvement lancé en 2015. 
 

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

adieu aux déchets sauvages qui jonchent nos espaces publics ? 
 

Deux solutions s'offrent à vous : 
 

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

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

recevoir le matériel mais aussi d’informer votre commune des zones que vous allez cibler. 
 
2. Rejoignez notre équipe communale, le samedi 28 mars de 9h à 12h, en contactant dès 

aujourd'hui Anne Vanden Broeck, 086/320.256 ou anne.vandenbroeck@publilink.be et ce jusqu'au 12 

mars. En fonction du nombre d’inscrits, une ou plusieurs équipes seront créées par village. 
 
 
Les Ambassadeurs de la Propreté sont invités à s’enregistrer via une procédure spécifique sur le site 

https://www.walloniepluspropre.be/grand-nettoyage-de-printemps/. La clôture des inscriptions est fixée 

au 15 mars. 
 
Pour plus d’informations : www.walloniepluspropre.be ou gnp@bewapp.be ou 

facebook.com/walloniepluspropre 

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


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

/ CONFERENCE 

 

10 mars 2020 à 19h30 salle « Les Rabottis »  
 

 

Ruisseaux, rivières, zones humides. Apprendre les gestes qui comptent pour l’eau et son 

écosystème. 
 

Par le Contrat Rivière Ourthe  
 

Réservation souhaitée 
 

Pour tout renseignement et pour les réservations, vous pouvez contacter Julie  
Hautenauve : julie.hautenauve@publilink.be ou 086/32.02.62. 

 

Avec le soutien de la Région Wallonne et de l’Administration communale.  
 
 
 
 
 
 

 

/ RÉEMPLOI : COLLECTE DE VÉLOS DANS LES 
 

RECYPARCS 

 

Prolonger la durée de vie d’un objet ou le donner, c’est éviter qu’il ne devienne un déchet. Le samedi 25 

avril, BEP Environnement en collaboration avec les autres intercommunales de gestion des déchets en 

Wallonie réitère la collecte de vélos. 
 

OFFREZ UNE 2ÈME VIE À VOTRE VÉLO 
 

BEP Environnement invite les habitants à déposer, dans les 33 recyparcs de la Province (et Héron), des 

vélos dont ils n’ont plus utilité mais qui peuvent encore servir à d’autres. Ces vélos seront remis à de 

nombreux partenaires récupérateurs : ateliers vélos locaux, CPAS, entreprises de formation par le 

travail, services communaux, « Ressourceries » et autres associations locales. 
 

AVANT DE JETER, PENSEZ À RÉUTILISER 
 

Certains objets (vélos mais aussi jouets, électroménagers, vêtements, meubles, vaisselles,…) qui ne 

vous servent plus, peuvent être utiles à d’autres (famille, voisins, amis,…), écoles, mouvements de 

jeunesse, associations diverses… Pensez à consulter notre guide du réemploi pour en savoir plus. 
 
 

UN GESTE ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 
 

Participez à cette action citoyenne, c’est poser un geste tant au niveau de l’environnement (mise en 

avant du principe de réutilisation) qu’en faveur de l’économie sociale (réinsertion de jeunes via la 

réparation des vélos collectés). 

mailto:julie.hautenauve@publilink.be
http://bep-environnement.be/Images/192_tcm_11_2423Le%20reemploi.pdf
http://bep-environnement.be/Images/192_tcm_11_2423Le%20reemploi.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

/ ASBL PASSEUR DE CULTURE 

 

POÉSIE EN SOMME  
 

En 2020, le club de poésie de Somme-Leuze, Poésie en Somme, part en itinérance. En 

collaboration avec le GAL, il a été décidé de s’ouvrir aux quatre communes qui le composent 

: Hamois, Havelange, Ciney et Somme-Leuze. 
 

Chaque trimestre, une séance d’échanges est organisée pour 

lire, déclamer, chanter un ou plusieurs textes poétiques. Ceux-ci 

sont des compositions personnelles ou des textes d’auteur que 

l’on a envie de partager, selon ses préférences. Une belle 

parenthèse d’émotion et de quiétude dans notre vie trépidante. 
 
 
 

Nous vous invitons donc à un nouveau moment de rencontre le mercredi 18 mars, de 18h00 à 21h00 

à l'Office Communal du Tourisme et de la Culture de Hamois, Rue d'Hubinne 25. 
 

Le thème de la soirée sera "la rencontre" puisque nous aurons l’occasion de rencontrer d’autres poètes 

en herbe ou confirmés. 
 

« D’ici là, à vos agendas, à vos plumes… à votre imagination ! » 
 

Informations :  
Miriella Marinucci, Présidente de l’Asbl Passeur de Culture : 0476/43.86.40 ou 

mu_marin2000@yahoo.fr 

Chantal Cibour : 0471/62.45.09 ou tataledebonsin@yahoo.fr  
Sabine De Cleermaecker, Echevine de la Culture : 0470/24.71.60.  
 

 

INITIATION AU JEU D’ÉCHECS 

 

L’asbl Passeur de culture, propose une initiation au jeu d'échec 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, quelle 

que soit son 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 18 mars, 

dès 19h30. Une participation de 2€/personne et par séance est demandée. 
 

mailto:mu_marin2000@yahoo.fr


Informations et inscription obligatoire : Jean-Pierre Breuls au 0478/13.70.54 pendant la journée ou 

086/32.22.39 en soirée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Patro Saint Georges de Sinsin commence l’année 2020 en pleine forme ! Cette année encore, nous 

accueillons les enfants de 4 à 16 ans pour leur faire vivre 
 
pleins d’aventures en jaune et vert. 
 

Les réunions ont lieu les samedis matin de 9h30 à 12h au local Patro (rue 

Nestor Bouillon n°19 à Sinsin) : 29/02 – 14/03 – 21/03 – 28/03 – 18/04 – 

25/04 – 9/05 – 16/05. 
 

Et nous vous attendons nombreux à notre souper annuel le 2 mai ! 
 

N’hésitez pas à contacter notre Présidente Tarpan (Camille Breuskin) au 0476/24.09.63 si vous avez 

besoin d’autres informations. 
 
 

/ L’ESSOR DE SOMME-LEUZE PRÉSENTE 
 

Salle Joseph Burette  

Diamm’ li bèle pavèye ! 

 

Une comédie wallonne en 3 actes de Lucien Kroonen avec :  
Annick Graindorge, Jacqueline Vanherf, Joseline Riga, Marianne Fourneau, Mélodie Godfroid, Eric 

Laffut, Jean-Paul Fourneau, Jean-Pierre Demoulin, Quentin Georis. Mise en scène : Marylène 

Graindorge.  
Aide-mémoire : Jean-François Palange. 

 

Une première partie sera animée par les jeunes acteurs 

Mise en scène : Guy Schoonbroodt 

 

Le dimanche 1 mars à 15h00  
Le samedi 7 mars à 20h00  
Le vendredi 13 mars à 20h00  
Le dimanche 15 mars à 15h00  
Le samedi 21 mars à 20h00  
 

Réservations au 0474/50.78.73. 
 

/ TEMPETE DE BOULETTES 
 

Au profit de L’Union francophone des Handicapés.  
Date : 6 mars 2020  
Heure : 19h30  
Lieu : Salle de Baillonville, Rue du Centre 1A  
Prix : 15€/adulte et 7.5€/enfant pour les moins de 12 ans  
Réservation : Avant le 28 février 2020 sur le compte BE30 0689 0781 1711  
Communication de la réservation : Nom + Nombre d’adultes et d’enfants 



Pour informations complémentaires : 0493/098.150  
 

 

/ MAISON DES AÎNÉS « NOS MOHON 

» AGENDA DES ACTIVITÉS DE MARS 
 
 
 
 

 

 Lundi 02/03  Jeux de cartes (Julien)  
 

 Mercredi 04/03  Jeux de cartes (Julien)  
 

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

 Jeudi 05/03  départ de la maison des aînés à 14h (Julien) 
 

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

      
 

 Lundi 09/03  Jeux de cartes (Julien)  
 

 Mercredi 11/03  Jeux de cartes (Julien) 
 

     « 
 

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

 Jeudi 12/03 
 départ de la maison des aînés à 14h (Julien) 

 

 

 Visite de la brasserie Minne (contacter les bénévoles) 
 

  
 

      
 

 Lundi 16/03  Jeux de cartes (Julien) 
 

 Mercredi 18/03  Jeux de cartes (Julien)   
 

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

 Jeudi 19/03  départ de la maison des aînés à 14h (Julien) 
 

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

      
 

 Dimanche 22/03  GOUTER ANNUEL DES AINES ! salle de Baillonville dès 14h 
 

       
 

 Lundi 23/03  Jeux de cartes (Julien)   
 

 Mercredi 25/03  Jeux de cartes (Julien)   
 

   Sortie  à  l’Aquarium  (restaurant  -  brasserie)  –  Domaine  de 
 

 Jeudi 26/03  Chevetogne    
 

   (contacter les bénévoles)   
 

       

 Lundi 30/03  Jeux de cartes (Julien)  
  

 

 

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

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

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

 

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

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

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

Pour le C.P.A.S,  
Le Directeur général, 

  
La Présidente,  

Jean Wener. 
 
Marianne Collin-Fourneau. 

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


 

/ CORTEGE DU CARNAVAL – Concours du meilleur déguisement  
7 MARS à BONSIN  

Plusieurs chars 
 

Départ à 14h de l’école :  
 

- rue des Combattants/Berôdi  
- rue de Borlon  
- rue de Petite Somme  
- rue du Mayeur  
Retour à l’école pour faire la fête ! 
 

N’hésitez pas à vous déguiser et à vous placer le long du cortège. 
 

Interdiction : les confettis sur le parcours. 
 

Bar, friterie, musique dès la fin du défilé. 
 
 

 

/ BOURSE AUX VÊTEMENTS ET AUX JOUETS (SECONDE EDITION) 

Dimanche 8 mars de 10h à 16h 
 

L'Association de parents de l'école de Heure vous invite à participer à sa bourse aux vêtements et aux 

jouets. 
 

Rendez-vous à l'école (Rue de l’Eglise 13, 5377 Heure) le 8 mars dès 10h et ce jusque 16h. 
 

Accessible aux poussettes et personnes à mobilité réduite -- bar et petite restauration sur place. 
 

5€/table – 50 cm x 2.2 m. Max. 2 tables par personne. 
 

Pour réserver votre emplacement ou pour tout renseignement : 0495/41.14.60 ou 

comite_APH@outlook.be 

 

/ GRAND FEU DE SOMME-LEUZE 
 

Samedi 14 mars 

 

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

pour l’allumage des braseros avec plusieurs aubettes. 
 

Dès 22h30 : soirée sous chapiteau chauffé animée par Dj Dem’s. Entrée gratuite ! 
 

 

/ GRAND FEU DE NETTINNE 
 

Samedi 21 mars  

 

Allumage du bûcher à 20h  
Chocolat chaud offert  

Animation pour les enfants  
Venez déguisés ! 

mailto:comite_APH@outlook.be


/ GOÛTER DES AÎNÉS – Invitation 

 

Dimanche 22 mars 2020 
 

Chères Aînées, 
 

Chers Aînés, 
 
 

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

récréatif des aînés de la Commune de Somme-Leuze. 
 
Nous vous attendons le dimanche 22 mars 2020 dès 14h00 à la Maison de village de Baillonville 

(rue du Centre, 1a, 5377 Baillonville). 
  
Pour cet après-midi, vous êtes aînés si vous ou votre conjoint avez au moins 60 ans… 

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

âge. 
 
L’animation musicale sera assurée par l'accordéoniste Jacques Gathy. 
 

ET peut-être serez-vous fasciné par le spectacle du jeune magicien du pays 

somme-leuzien, Alexian Vanclef. 
 
 

 

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

Il nous serait agréable que vous confirmiez votre présence au plus tard le 13 mars. 
 

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

de réserver par téléphone ou par courriel (C.P.A.S., c/O Mme Anne-Catherine Leboutte, 086/32.31.73, 

acl@cpas-sommeleuze.be). 
 
Nous serons enchantées de vous y rencontrer. 
 

 

Marianne COLLIN-FOURNEAU, 

 
 

 

Valérie LECOMTE, 
 

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

 

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

 

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

 

À l'attention de Madame Leboutte 

Rue du Centre, 2 - 5377 Baillonville 

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

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

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

O confirme(nt) la présence de ………….. personne(s) au goûter des aînés.  
O souhaite(nt) bénéficier d’un transport depuis et vers son (leur) domicile (prière de communiquer 

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

mailto:acl@cpas-sommeleuze.be


 

ATELIER IMPRO 
 

POUR ADOLESCENTS ET ADULTES A HEURE  
ADMINSTRATION COMMUNALE DE SOMME-LEUZE / ANIMATRICE MANUE HAPPART 

 

COURS IMPRO OUVERT AU GRAND PUBLIC 
 

CE MARDI 31 MARS 2020 à 20H30 MAISON DE VILLAGE DE 

HEURE Bienvenue à tous ! Entrée libre !  
RENSEIGNEMENTS  
Françoise Jadin, Coordinatrice service Culture, Administration communale de Somme-Leuze :  
086/32.02.65 - francoise.jadin@publilink.be  
Sabine De Cleermaecker, Echevine de la Culture : 0470/24.71.60 - sabine.bleret@publilink.be 
 
 
 

 

/ TENNIS-CLUB DE SOMME-LEUZE 
 

stage enfants/ados/adultes 
 

la première semaine de Pâques du 06 avril au 10 avril.  
 

- Tennis enfants (enfants nés entre 2009 et 2012): de 9h à 12h (55 euros), groupe de 4 maximum. 
 
- Tennis ado (nés en 2008 et avant): de 13h à 16h (55 euros), groupe de 4 maximum. 
 
- Tennis adulte (18 ans et plus): à partir de 17h. Formule à la semaine ou à l'heure selon désidératas. 
 

 

Pour toutes informations, veuillez contacter Maxime Kinif (moniteur agréé aft, master en éducation 

physique) au 0472/ 51 59 42 ou sur maxime.kinif@gmail.com 
 

 

/ LE GOÛTER DES COUCOUS D’SOMME 

 

Le comité des 3 x 20 de Somme Leuze : « Les coucous d’Somme », vous invite à son goûter annuel le 

19 avril 2020 à 15h à la salle « Joseph Burette ». Le goûter est gratuit pour les membres et est à 10 

euros pour les non-membres. Tout le monde est le bienvenu. 
 

Tombola. Animation : Yves Rensonnet. 
 

Obligation de s’inscrire auprès de Marie Speeckaert : 0495/90.57.96. ou 086/32.38.67 avant le 14 avril. 
 

 

Venez passer une après-midi conviviale, dansante et gourmande. 
 

Le comité des Coucous d’Somme. 
 

/ EXCURSION 2020 DES COUCOUS D’SOMME 
 

L'excursion de cette année est prévue jeudi le 4 juin.  
Plus d’informations ultérieurement. 

mailto:francoise.jadin@publilink.be
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/ 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 : ! Modification des dates en rouge ! 
 

DATES ULTIMES POUR COMMUNIQUER LES DATES DE PARUTION 

 INFOS  VENDREDIS 

 MARDIS    
     

12 mars  27 mars 

 9 avril  24 avril 

12 mai  29 mai 

 9 juin  26 juin 

7 juillet  24 juillet 

11 août  28 août 

8 septembre 25 septembre 

6 octobre 23 octobre 

10 novembre 27 novembre 

1 décembre 18 décembre 

 

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

certains de vos articles. 
 

 

/ COLLECTES DE MARS 
 
- Papiers et cartons : 12  
- Déchets ménagers : 2, 9, 16, 23, 30  
- Sacs bleus PMC : 10, 24  
- 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.bep-environnement.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 !!! 

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


 

/ EVENEMENTS 

 

VENDREDI 28 FEVRIER / HEURE / 19h45 / Assemblée générale du Royal Syndicat d’initiative.  
Invitation cordiale à tous. 
 

DIMANCHE 1er MARS / BAILLONVILLE / Thé dansant (animation : Michel). Rens. : 084/32.16.64 (M.  
Piret).  
/ SOMME-LEUZE / 15h / Théâtre wallon. Réservations au 0474/50.78.73. 
 

VENDREDI 6 MARS / WAILLET / Grand Feu.  
/ BAILLONVILLE / 19h30 / Tempête de boulettes (infos : 0493/098.150). 
 

SAMEDI 7 MARS / HEURE / Dès 19h30 : Grand Feu.  
/ BONSIN / 14h / Carnaval des enfants.  
/ SOMME-LEUZE / 20h / Théâtre wallon. Réservations au 0474/50.78.73. 
 

DIMANCHE 8 MARS / HEURE / de 10h à 16h / Bourse aux vêtements et aux jouets. 0495/41.14.60. 
 

JEUDI 12 MARS / BAILLONVILLE / de 17h10 à 18h / BD BUS. 
 

VENDREDI 13 MARS / SOMME-LEUZE / 20h / Théâtre wallon. Réservations au 0474/50.78.73. 
 

SAMEDI 14 MARS / SOMME-LEUZE / 20h / Grand Feu. 
 

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

SAMEDI 21 MARS / SOMME-LEUZE / 20h / Théâtre wallon. Réservations au 0474/50.78.73.  
/ NETTINNE / 20h / Grand Feu. 
 

DIMANCHE 22 MARS / BAILLONVILLE /14h / Goûter des aînés. 
 

VENDREDI 27 MARS / SOMME-LEUZE / 20h / Assemblée Générale de l’Asbl « Au Pays du Roi 

» - Salle Joseph Burette. 
 

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 MARS / SOMME-LEUZE / Présentation pièce de théâtre ateliers 

enfants et ados. 
 

DIMANCHE 29 MARS / SINSIN / 12h / Repas des Aînés. Tél : 0497/35.38.60 et 083/68.87.06. 
 

MARDI 31 MARS / HEURE / 20h30 / Cours d’Impro ouvert au grand public. 
 

SAMEDI 4 AVRIL / SOMME-LEUZE / Dès 18h30 : Barbecue de printemps organisé pour le Télévie. 
 

DIMANCHE 5 AVRIL / HEURE / Dès 11h : Chasse aux œufs.  
/ BAILLONVILLE / Thé dansant (animation : Michel). Rens. : 084/32.16.64 (M. 

Piret). DIMANCHE 19 AVRIL / SOMME-LEUZE / 15h / Goûter des 3x20. 

DIMANCHE 26 AVRIL / HEURE /Balade gourmande de l’école. 
 

SAMEDI 2 MAI / SINSIN / Souper annuel du Patro. 
 

DIMANCHE 3 MAI / BAILLONVILLE / Thé dansant (animation :
 Jacques Gathy). Rens. :  
084/32.16.64 (M. Piret). 
 

DIMANCHE 17 MAI / WAILLET /Brocante. 



JEUDI 4 JUIN / Excursion des 3x20 de Somme-Leuze. 


