/ CHANGEMENT DE LOOK POUR VOTRE « DIRECT »
Comme vous pouvez le constater, le Collège communal, en collaboration avec la
Commission Locale de Développement Rural, a décidé de réactualiser votre bulletin
d’information communale.
En effet, nous avons envisagé de restructurer au mieux les informations afin que celles-ci
soient des plus lisibles pour nos concitoyens.
La première page sera dynamisée chaque mois avec une photographie, un dessin, une
image d’un lieu qui vous rappellent votre Commune.
Vous constaterez des rubriques bien définies et l’uniformité au niveau de la présentation des
articles, de nouveaux petits logos, bref, toute une série d’éléments qui permettront, je
l’espère, d’avoir une lecture des plus agréables.
Je tiens également à vous informer que différents articles déposés pourront être réadaptés
afin de correspondre à la nouvelle mouture de ce bulletin communal.
Je reste bien évidemment à votre disposition pour toute remarque à formuler sur ce nouveau
« Somme-Leuze en direct ».
Merci.
Valérie LECOMTE,
Bourgmestre.

/ CONSEIL COMMUNAL
Prochaines séances : les mardis 31 janvier et 21 février à 20h30.

/ ETAT CIVIL
NAISSANCES
02-12-16 : DELABY Emy (Mélissa de Noiseux)
05-12-16 : MEERT Alice (Olivier et THERER Julie de Waillet)
22-12-16 : WIRTZ Tahitia (Djianna de Noiseux)
28-12-16 ; LINCHET Jules (Bastien et VAN DORMAËL Alicia de Noiseux)
29-12-16 : GRENSON Melvyn (Sven et GUISSART Laëtitia de Waillet)
05-01-17 : THOMAS Kiara (David et VAN HOOFF Sylvie de Bonsin)

MARIAGES
31-12-16 : QUETTIER Gaël de Evere et HENRY Anaïs de Bonsin
DECES
09-12-16 : WIRTZ Rosalie de Noiseux, âgée de 78 ans
12-12-16 : DAWANCE Germaine de Baillonville, âgée de 92 ans
20-12-16 : DOUNY Patricia de Baillonville, âgée de 51 ans
29-12-16 : ETIENNE Guy de Noiseux, âgé de 67 ans
03-01-17 : MORREN Jeanne de Baillonville, âgée de 95 ans
11-01-17 : FURDELLE André de Sinsin, âgé de 88 ans

/ OFFRE D’EMPLOI
LA COMMUNE DE SOMME-LEUZE
RECRUTE :
un ouvrier horticole en charge des espaces
verts et des aires de jeux

Votre fonction
- Affecté au « Service Travaux », vous effectuerez divers travaux, notamment : entretien
et gestion des espaces verts, plantations, tailles, tontes, petites réparations
mécaniques, entretien et gestion des aires de jeux, conduite de véhicule poids lourds
avec ou sans remorque, etc.
Votre profil
- vous êtes en possession d’un diplôme ou d’une qualification en HORTICULTURE ;
- vous devez être titulaire d’une attestation d’aptitude au permis de conduire B + C
avec remorque ;
- vous êtes apte à effectuer des petites réparations, notamment sur le petit outillage
mécanique ;
- vous êtes apte à effectuer des travaux de plantation, tonte et entretien des espaces
verts ;
- vous êtes apte à effectuer des travaux d’entretien et de réparation au sein des aires
de jeux ;
- vous êtes de bonnes conduite, vie et mœurs ;
- vous êtes belge ou citoyen de l’Union Européenne ;
- vous disposez du passeport APE.

Vos compétences
- Connaissance des végétaux ;
- Connaissance des différentes opérations d’entretien ;
- Connaissance du matériel utilisé pour effectuer les entretiens ;
- Connaissance nécessaire pour l’évaluation des travaux et entretiens à effectuer
suivant la situation.
Atouts
- Vous êtes sociable, autonome et le travail en équipe ne vous fait pas peur ;
- Vous faites preuve d’initiative ;
- Vous êtes capable de détecter et analyser un problème et de proposer une solution
adaptée ;
- Vous êtes polyvalent.
Le contrat
- Temps plein APE : 38h/ semaine ;
- Horaire fixe ;
- Contrat à durée déterminée de 3 mois (renouvelable par un CDI) à partir du 15 mars
2017 ;
- Echelle D1, salaire brut (non indexé) annuel de base minimum : 14.278€ ;
- Chèques-repas : valeur faciale de 6€ ;
- Possibilité d’évolution de carrière.
Modalités de candidature
Votre dossier de candidature doit être adressé avant le 15 février 2017, le cachet de la poste
faisant foi, à:
Administration communale de Somme-Leuze
Madame la Bourgmestre Valérie LECOMTE
Rue du Centre, 1
5377 BAILLONVILLE
Votre dossier de candidature doit comprendre :
- Une lettre de motivation ;
- Un Curriculum Vitae ;
- Une copie de votre diplôme et/ou de votre qualification ;
- Un extrait de casier judiciaire vierge valable ;
- Votre passeport APE (ou au plus tard, pour le jour de l’engagement).
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Madame Isabelle
PICARD, Directrice générale, et de Madame Cécile CLEMENT, Responsable du Service du
personnel, au 086/32.02.55.
Les modalités d’entretien et d’examen seront communiquées lors de la sélection des
candidatures.

/ BUDGET COMMUNAL 2017
Fin décembre, le Conseil communal a adopté le budget 2017. Celui-ci prévoit l’ensemble
des recettes et dépenses de cette nouvelle année, tant pour le fonctionnement de
l’administration, des écoles ou encore de la voirie, que pour les travaux et réalisations
extraordinaires planifiés dans les prochains mois.

Sans augmentation des taxes, le budget se clôture en léger boni, malgré plus de 6,5 millions
d’EUR de dépenses ordinaires, qui incluent notamment le personnel, le fonctionnement des
écoles, de l’accueil extra-scolaire, l’entretien des voiries, des aires de jeux et de sport, le
déneigement, la collecte et le traitement des déchets ou encore les services de police,
d’incendie et du CPAS.
La présentation du budget au Conseil communal est également l’occasion de faire le point
sur les travaux extraordinaires récemment réalisés et ceux projetés à court terme. En voici
quelques exemples :
- Construction de logements à Baillonville (PCDR) : les travaux sont en cours et se termineront
cette année.
- Construction d’une Maison de Village à Bonsin : suite aux consultations de la population, le
projet est à l’examen de la Région wallonne, dans le cadre de l’Opération de
développement
rural ;
nous
espérons
un
début
des
travaux
en
2017.
- Aménagement d’un local pour les jeunes de Sinsin : la Commune a réalisé ces travaux en
régie.
- Quelques travaux de rénovation sont planifiés à la salle de Waillet et à la salle de Noiseux.
- Travaux de voirie : Voiries agricoles : réfection de différents tronçons : le dossier est toujours
à l’examen du pouvoir subsidiant, nous espérons une réponse rapidement. Ceci inclut
notamment la rue Nou Pré à Heure et un tronçon du Tige de Nettinne à Sinsin.
- Travaux de voirie – Fonds régional d’investissement : certains travaux sont quasiment
terminés (rue Bernauthier à Heure, diverses rues à Bonsin et Chardeneux) et d’autres vont
débuter (rue du Long Bâti à Somme-Leuze, rue de la Corne à Nettinne, rue Pré aux Pousses à
Sinsin et quelques tronçons du Parc de Hogne). Nous avons également sollicité le Région
pour une partie de la route de Barvaux à Heure, de la route reliant Rabozée à Waillet et de
celle longeant le Clos St Martin à Waillet ; nous espérons pouvoir finaliser ces chantiers cette
année également.
- Sur fonds propres, les ponts de Somal et du Fourneau ont été rénovés. Cette année sont
prévus des travaux d’aménagement de la rue de l’Eglise à Heure, à proximité de l’école.
- Quartier des Monts de l’Ourthe à Noiseux : les travaux d’aménagement de l’aire de
convivialité sont en cours.
- Mobilité : des radars préventifs ont été placés ces derniers mois ; d’autres aménagements
de sécurité sont en projet cette année.
- Eclairage public - Economies d’énergie : projet de remplacement de tous les anciens points
lumineux au mercure : ORES va débuter les travaux.
- Travaux forestiers : nous avons réalisé divers travaux dans les bois communaux ; d’autres
sont planifiés en 2017 également.
- Travaux dans les écoles : outre divers petits travaux, ont été finalisées la construction d’un
préau à Noiseux et celle d’un préau pour les maternelles à Heure. Des travaux aux bâtiments
de Bonsin et de Somme-Leuze sont au programme cette année.
- Eglises et chapelles : outre quelques travaux à Baillonville à l’église et à la chapelle St
Donat, sont prévus cette année principalement des rénovations à Bonsin et quelques travaux
à Noiseux.
- Cimetières : différentes rénovations vont débuter à Heure et à Sinsin.
Norbert VILMUS, Echevin du budget et des finances - norbertvilmus@yahoo.fr
Si vous avez des questions sur ces différents projets, n’hésitez pas à contacter les services
communaux (086/32.21.22 – administration@sommeleuze.be ou
isabelle.picard@sommeleuze.be).

/ STAGES DE PÂQUES ET D’ÉTÉ 2017
CANDIDATURES OUVERTES !
L’Administration communale de Somme-Leuze souhaite procéder à l’engagement de
moniteurs et aides-moniteurs pour ses stages 2017.
Les dates de ceux-ci sont les suivantes :

Stages de Pâques : du lundi 03 avril 2017 au vendredi 07 avril 2017

Stages d’été : du lundi 17 juillet 2017 au vendredi 18 août 2017
Les conditions d’engagement :
avoir 16 ans accomplis pour être aide-moniteur ;
avoir 18 ans accomplis pour être moniteur ;
être libre de tout engagement ;
être étudiant(e) !!
se présenter à l’entretien individuel ;
être motivé(e) et intéressé(e) par l’animation d’enfants.
Pour connaître les conditions de rémunération, tu peux contacter Mme Cécile CLEMENT,
attachée spécifique – juriste, responsable du service du personnel au 086/32.02.55 ou via
mail clement.cecile@sommeleuze.be.
Si tu es intéressé(e) par cette expérience, tu peux envoyer ta candidature, à l’attention de
Madame Marianne COLLIN-FOURNEAU, Echevine de la jeunesse, Administration communale
de Somme-Leuze, rue du Centre 1 à 5377 Baillonville.
Précise bien tes préférences pour les tranches d’âges avec lesquelles tu serais plus à l’aise,
tes loisirs, tes aptitudes sportives ou autres qualités artistiques et musicales.
Précise aussi les périodes pendant lesquelles tu seras disponible (Pâques 2017 et/ou Eté 2017).
Si possible mentionne déjà un numéro de compte bancaire sur lequel tu percevras ta future
rémunération. Sur ton CV, mentionne également ton numéro de registre national ainsi que ta
date de naissance et ton lieu de naissance.
Tu recevras un courrier t’invitant à te présenter pour un entretien individuel obligatoire le
samedi 18 mars 2017. Les candidat(e)s seront tenu(e)s de se présenter ! Sauf cas de force
majeure, toute non-présence entraînera un refus de sélection pour les activités.
Si tu as la moindre question à propos des stages, n’hésite pas à contacter Monsieur Nicolas
CHISOGNE, Coordinateur extrascolaire, au 086/32.09.02 ou via mail
nicolas.chisogne@sommeleuze.be ou Marianne COLLIN-FOURNEAU, Echevine de la jeunesse
au 0474/49.78.10.
Alors si l’ambiance des stages te tente et que tu es prêt(e) à t’investir dans un job d’étudiant
passionnant, n’hésite plus et viens rejoindre l’équipe d’animation de ta Commune !

/ CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AINES
Une mobilité pour tous, un service pour vous.
Pour qui ? : les personnes dépourvues de moyen de locomotion
(ex : faire ses courses, rendez-vous à l’hôpital ou autres,…).
Comment faire ? : vous contactez 2 jours avant votre déplacement, entre 8h30 et 16h30, vos
conseillers de villages dont les noms figurent dans la liste ci-dessous :
Pour BONSIN
Pour NOISEUX
Pour NOISEUX
Pour BAILLONVILLE
Pour HEURE
Pour NETTINNE
Pour SINSIN
Pour HOGNE
Pour WAILLET
Pour SOMME-LEUZE

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Mr VIEUXTEMPS
Mme DEWILDE
Mr FIEVEZ
Mme BRUSSA-TOI
Mr LOUIS
Mr LECOMTE
Mr GHAYE
Mme DELOOVER
Mr DEVEZON
Mr VANDEUREN

086/34.43.42
0486/12.25.05
0474/63.12.46
086/34.42.70
086/32.28.56 - 0474/03.01.40
086/32.24.70 - 0496/62.99.31
086/38.70.15 - 0472/66.75.99
084/32.26.91
084/31.25.51
086/38.83.98 - 0476/23.76.69

Vous serez ensuite recontacté par un service qui pourra vous proposer une solution (selon les
disponibilités).
Les déplacements pour les cas d’URGENCE MEDICALE ne sont pas assurés par nos
services.
Nous restons à votre entière disposition pour toutes questions utiles.
Le CCCA, toujours à votre écoute.
Pour le comité,
Jules LECOMTE, Président.

/ EXERCICES MILITAIRES
Des exercices militaires seront organisés en dehors des domaines militaires et notamment
dans la Commune de Somme-Leuze par :
- Le Département de Génie de Jambes du 1er janvier au 31 décembre 2017.
Ecolage véhicules, 6 personnes, 2 véhicules à roues.
- Le 10e Groupement de Télécommunication et d’Information de Bourg-Léopold
du 30 janvier au 10 février 2017.
Exercice de déploiement des transmissions, 100 personnes, 35 véhicules à roues.

/ COURS DE PREMIERS SOINS DE LA CROIX ROUGE
Possibilité d’organiser une séance des cours de premiers soins pour obtenir son BEPS ou Brevet
Européen de Premier Soins.
NB : A condition d’avoir minimum 10 personnes intéressées.
Pour plus de renseignements : david.gorey@skynet.be ou 0478/88.79.29.

/ PROTEGEZ-VOUS DES TIQUES
Une tique est un acarien qui se fixe (par la tête) dans la peau des animaux et de l’homme
pour se nourrir de sang frais. Environ une tique sur dix est porteuse d’une bactérie ou d’un
virus qu’elle peut transmettre à l’homme après s’être gorgée de sang. Une fois sur dix, la
personne peut ensuite développer la maladie de Lyme (une tache rouge apparait à
l’endroit de la morsure et peut grandir, et dans un second temps, des affections
neurologiques, cardiologiques ou articulaires peuvent aussi apparaitre).
Comment éviter les morsures de tiques ?
- Privilégiez les habits couvrants, resserrés aux poignets et aux chevilles.
- Protégez-vous (ou imprégnez vos vêtements) avec des produits anti-moustiques.
- Au retour de balades, vérifiez systématiquement qu’il n’y a pas de tiques sur la peau.
Que faire en cas de morsure ?
- Enlevez rapidement la tique de la peau à l’aide d’une pince à épiler ou d’une pince à
tiques. N’utilisez pas d’éther avant d’enlever la tique parce qu’en s’endormant, elle relâche
ses mandibules et libère encore plus de salive sous la peau.
- Nettoyez votre peau avec de l’eau et du savon. Lavez-vous ensuite les mains.
- Si vous n’avez pas réussi à la retirer en une fois, consultez un médecin.

/ STERILISATION DES CHATS DOMESTIQUES
Stérilisation obligatoire de tous les chats domestiques en Wallonie
Suite à une récente décision du Gouvernement wallon, au printemps prochain, tout
propriétaire devra faire stériliser son chat avant l’âge de six mois.
Auparavant, la réglementation prévoyait la stérilisation obligatoire uniquement lorsque le
chat était donné ou vendu. Avec l’adoption du nouvel arrêté, la stérilisation obligatoire
s’appliquera à tout chat que l’on détient, peu importe si on veut le vendre ou le donner. Le
coût de la stérilisation repose donc désormais sur le propriétaire.
Une exception est prévue pour les particuliers souhaitant que leur animal ait une portée.
Dans ce cas, le propriétaire de l’animal devra disposer d’un agrément en tant qu’éleveur
occasionnel.
En ce qui concerne les chats nés avant l’entrée en vigueur de l’arrêté, les propriétaires seront
tenus de faire stériliser leur animal avant le 01.01.2019.
La nécessité de s’orienter vers une stérilisation obligatoire des chats domestiques a pour but
de voir une réelle baisse des statistiques d’abandon et de surpopulation des chats errants.

/ GRIPPE
CINQ MESURES DE PRECAUTION POUR LIMITER LA PROPAGATION DE LA GRIPPE
Lavez-vous les mains régulièrement.
Couvrez-vous la bouche et le nez avec un mouchoir en papier lorsque vous éternuez.
Débarrassez-vous de vos mouchoirs correctement.
En l’absence de mouchoir, couvrez-vous la bouche et le nez.
Si vous êtes malade, restez à la maison.
Ces simples précautions peuvent sauver des vies !

/ FETE LAÏQUE DE LA JEUNESSE
POUR QUI, POURQUOI, AVEC QUI ?
La cérémonie de la Fête Laïque de la Jeunesse (FLJ) est destinée aux enfants de sixième
primaire qui, au sortir de l’enfance et de l’école primaire, s’apprêtent à entrer dans
l’enseignement secondaire. Conçue pour célébrer le passage de l’enfance à
l’adolescence, ce rite réunit les enfants, leur famille, leurs amis. Au travers d’animations et de
créations artistiques diverses à travers lesquelles les jeunes adolescents y affirmeront leur
ouverture au monde et leur liberté de penser. Emotions et sentiments sont magnifiés par de la
poésie, des textes et de la musique.
La FLJ est une fête de passage consacrée aux enfants, un moment privilégié durant lequel
les adultes manifestent solennellement leur plaisir de les voir grandir, décoder et interpréter le
monde qui nous entoure.
Chaque enfant prend part à sa façon à l’élaboration d’un spectacle présenté aux parents
et amis le jour de la fête, lors d’une cérémonie orchestrée par le comité laïque qui remet
ensuite à chacun des participants un diplôme et un souvenir symboliques.
Participer à la FLJ donne un sens concret au vivre ensemble. C’est rencontrer d’autres jeunes
du même âge et travailler ensemble dans le respect de chacun pour réaliser un spectacle
qui fait vivre les valeurs de liberté, d’égalité et de solidarité.
Cette expérience marquera leur parcours personnel et amical en mettant l’accent sur la
découverte de soi et des autres.
Comment faire pour participer ?
Contacter le Cercle Laïque de l’Arrondissement de Dinant asbl qui vous donnera les
renseignements pratiques sur cet événement ainsi que les dates et lieux des différentes
soirées d’information.
Cercle Laïque de l’Arrondissement de Dinant
Rue Courte Saint-Roch 5
5500 Dinant
082/22.22.99
clad.dinant@netcourrier.com

/ ANNUAIRES TELEPHONIQUES
En tant que défenseur de l’écocitoyenneté, notre Commune s’associe à FCR Media,
l’éditeur des versions imprimées des annuaires pagesdor.be et pagesblanches.be, pour
lancer une campagne collective d’abandon des bottins.
Si vous n’utilisez plus l’annuaire papier, nous vous encourageons vivement à vous désinscrire
via le formulaire que vous trouverez sous le lien
http://www.pagesdor.be/businesscenter/desinscrire-guides.
Les personnes qui se désinscrivent avant le 01/09/2017 ne recevront plus d’exemplaire de
l’annuaire lors de la prochaine distribution. Les désinscriptions postérieures à cette date ne
s’appliqueront qu’à la distribution de l’année suivante.
Dans un souci écologique, il est tout aussi simple, sinon plus, de rechercher des entreprises et
des adresses sur les sites www.pagesdor.be et www.pagesblanches.be ou via l’application
éponyme pagesdor.be.
Un grand merci pour votre collaboration écologique !

/ CALENDRIERS DES COLLECTES
Distribution des sacs pour déchets ménagers et pour les PMC fin 2016
Comme chaque année, courant de la deuxième semaine de décembre, nos ouvriers ont
procédé à la distribution des sacs blancs pour les déchets ménagers et des sacs bleus pour
les PMC. Cette année malheureusement, le calendrier du Bureau Economique de la Province
contenant les dates de collectes ne nous a pas été livré à temps et les ouvriers ont dû
effectuer un second passage la semaine suivante.
L’organisation de cette distribution ne se fait pas en quelques jours, elle commence bien des
mois à l’avance, tant au Service Cadre de vie pour la commande du matériel, qu’au Service
Taxes qui établit les listes des domiciliés et des seconds résidents pour la distribution.
Cette année, en raison donc de problèmes d’impression du fournisseur du Bureau
Economique de la Province, le calendrier des collectes n’était toujours pas arrivé midécembre. Afin que chacun puisse disposer de ses sacs avant la fin de l’année, la décision a
été prise de démarrer la distribution sans les calendriers et de distribuer ceux-ci plus tard.
Nous sommes bien conscients que cela a pu occasionner des difficultés et nous vous
remercions de votre compréhension. Nous mettrons évidemment tout en œuvre pour éviter
que cette situation se reproduise l’an prochain, car notre Commune tient à maintenir ce
service de distribution à domicile.

/ BD BUS
Prochaine halte : le jeudi 09/02 devant
communale de Baillonville, de 17h00 à 18h00.

l’Administration

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, Echevine de la
Culture au 0470/24.71.60.

/ TEA TIME
TABLES DE CONVERSATIONS EN ANGLAIS
Pas besoin de traverser La Manche pour parler anglais, restez dans la Commune !
Venez le jeudi soir de 18h30 à 19h30 ou le samedi matin de 11h00 à 12h00 à l’école
communale de Somme-Leuze.
Infos : david.gorey@skynet.be ou 0478/88.79.29.

/ REUNION DU CERCLE HISTORIQUE
La prochaine réunion aura lieu le lundi 6 février à 20h, au local
Les Rabottis situé à côté de la maison communale à
Baillonville.
Bienvenue à toutes les personnes intéressées par l’Histoire, et
plus particulièrement locale ou régionale. Si un thème
particulier vous intéresse ou si vous détenez des informations ou
des documents sur un sujet peu connu, n’hésitez pas à nous en
informer.
L’Histoire, elle se vit d’abord, ensuite elle s’étudie, elle se transmet et se partage.
Elle fait partie de nos valeurs et ne peut disparaître de nos mémoires.
Renseignements auprès de francoise.jadin@publilink.be, Animatrice socioculturelle
(086/32.09.06) ou andre.vanoverschelde@skynet.be, Coordinateur du Cercle historique
(084/31.44.59 ou 084/32.15.36).

/ BIBLIOTHÈQUE DE SOMME-LEUZE
Le mardi de 15h à 17h.
Rue du Tilleul, 1
Elvire SANZOT (0477/39.50.26) esanzot@yahoo.fr
En ce début d’année, je présente mes meilleurs vœux à tous les lecteurs. Puissent ceux-ci
trouver calme, paix, sérénité, évasion, bonheur…à travers les livres que nous leur proposons !
Quelques titres parmi les derniers achats
Noël en décembre
Quatorze mois
Les sentiers de l’exil
Mirage
Embrouille en Corse
Avenue des mystères
Riquet à la houppe
Les orages de l’été
Une lettre en été
Clinique Valrose

B. TIRTIAUX
C. RUSSO
F. BOURDON
D. KENNEDY
P. MAYLE
J. IRVING
A. NOTHOMB
T. Mc KINLEY
D. MACOMBER
F. ALLARD (5 volumes de littérature du Québec)

/ INVITATION OUVERTE A TOUS !
L’asbl Passeur de Culture de la Commune de Somme-Leuze vous
invite à rejoindre son équipe.
La motivation de notre asbl est de dynamiser, au sein de notre
Commune, la mise en place de divers projets culturels et espaces
de rencontres conviviaux tous publics.
TOUS LES DOMAINES SONT OUVERTS :
La lecture, la poésie, l’art, la photographie, la musique, la danse, le théâtre, les visites
culturelles, les spectacles, la couture, les activités pour enfants et adultes…
SOUHAITERIEZ-VOUS ?
Nous contacter ? Nous rencontrer ? Nous faire part de vos suggestions ?
Etre bénévole sur un projet d’activité qui vous tient à cœur ?
Participer à l’organisation d’un événement ? De manière ponctuelle ou plus, selon vos
disponibilités ?
N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER, BIENVENUE A TOUS !
- Françoise JADIN, Animatrice socioculturelle « La Main libre » et Coordinatrice du service
Culture – Administration communale de Somme-Leuze, 1 rue du Centre - 5377 Baillonville.
Au 086/32.09.06 ou au 0474/77.01.30 – Adresse mail : francoise.jadin@publilink.be.
- Anne VANDEN BROEK, Présidente de l’asbl au 0476/43.86.40 (après 17h).
- Sabine BLERET, Echevine de la Culture, au 0470/24.71.60.
- Page Facebook : Passeur de Culture Somme-Leuze.

/ LA MAIN LIBRE
Le Plan de Cohésion Sociale de l’Administration
communale de Somme-Leuze en partenariat avec le
CEC La Spirale de Natoye vous propose « Les ateliers de
La Main Libre ».

Si vous avez entre 13 et 113 ans, si vous désirez participer à une animation socioculturelle,
rencontrer d’autres personnes, partager, échanger et découvrir diverses techniques, alors
nous vous attendons.
Nous avons le plaisir de vous proposer le nouveau programme d’activités 2017.
Découvrez-le… il y a certainement un atelier pour vous !
1. Le samedi 4/02 de 14h00 à 18h00.
ATELIER DEVELOPPEMENT PERSONNEL ET DESSIN – POUR ADULTES.
« Les traits de votre visage parlent pour vous ! ».
« Votre personnalité est inscrite sur votre visage ! ».
Bénédicte nous explique que les traits de notre visage sont le reflet de notre personnalité.
Comment découvrir la particularité de celui-ci, comment l’apprécier avec bienveillance, à
chaque âge de notre vie ?
Françoise vous propose ensuite un atelier de dessin : création de son autoportrait !
ANIMATRICES :
Bénédicte MAES - Psychologue et thérapeute.
Françoise JADIN - Plasticienne et Animatrice d’ateliers Arts Plastiques.
MODALITES PRATIQUES :
Cet atelier ne nécessite aucun prérequis, en aucun domaine.
L’atelier se déroule dans la salle « Les Rabottis » - Maison de Village de Baillonville, rue du
Centre, 1a - Baillonville.
Frais d’inscription : 10€ par participant (sauf conditions particulières).
Inscriptions obligatoires et limitées au 086/32.02.66
Afin d’assurer l’organisation de ces ateliers, l’inscription est validée sous condition de
paiement des frais d’inscription.
2. Le samedi 18/03 de 14h à 17h.
ATELIER « DESSIN POUR TOUS ».
A partir de 13 ans, toutes tranches d’âges confondues.
3. Le samedi 1/04 de 14h à 17h.
ATELIER « DECO PRINTEMPS ».
A partir de 13 ans, toutes tranches d’âges confondues.
4. Le samedi 6/05 de 14h à 18h.
LA CREATIVITE, UN ATOUT POUR LA VIE !
A partir de 15 ans, toutes tranches d’âges confondues.

- Des renseignements ? : Contactez-nous :
- Cécile GUISSE, Chef de projet du Plan de Cohésion Sociale : 086/32.02.66 cecile.guisse@publilink.be
- Denis LECARTE, Président du PCS et du CPAS : 086/34.94.74 - lecarte-denis@skynet.be
- Françoise JADIN, Animatrice socioculturelle: 086/32.09.06 - francoise.jadin@publilink.be
- Des soucis de mobilité ? : Nous essayerons de trouver une solution adaptée à vos besoins.
- Des informations complémentaires ? : Visitez le site de l’Administration communale :
www.sommeleuze.be.

TARTIFLETTE SAVOYARDE (au reblochon) et sa salade
Prix : 14 €
Pour les enfants :
éventuellement : Pâtes jambon fromage : 7 €

/ SAMEDI 4 FEVRIER

Réservations :
Jean-Claude COLLIN : 0497/63.13.65
Vincent DIEUDONNE : 0496/89.35.61 ou 084/36.79.26
Manu GAUTHIER : GSM +352 621350484
Dominique JADOT : 086/32.30.36 - 0498/84.30.32
Avant le 01/02/2017.

/ THEATRE WALLON
Dimanche 5 mars à 15h
Vendredi 10 mars à 20h
Dimanche 12 mars à 15h
Samedi 18 mars à 20h

à partir de 19h

SOUPER D’HIVER DE
L’ENTENTE SOMMENOISE
Maison de village Joseph
Burette à Somme-Leuze

L’Essor de Somme-Leuze présente en la
Maison de village Joseph Burette à
Somme-Leuze :

« Cwenes di gade »
Réservations : 0474/50.78.73

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

Mercredi 01/02

 Jeux de cartes : prendre contact avec Julien
 Marche au départ de la maison des aînés à 14h00 suivie d’une
séance de gymnastique relaxante (Julien)
Jeudi 02/02
 C’est la Chandeleur !
Préparation et dégustation de
crêpes et musique avec Huguette et Christian

Piscine à Marche : prendre contact avec
Julien
Vendredi 03/02
Mercredi 08/02

 Jeux de cartes : prendre contact avec
Julien
 Marche au départ de la maison des aînés à 14h00 suivie d’une séance
Jeudi 09/02
de gymnastique relaxante (Julien)
 Atelier floral sur le thème de la Saint Valentin
Vendredi 10/02  Piscine à Marche : prendre contact avec Julien
 Marche au départ de la maison des aînés à 14h00 suivie d’une séance
Jeudi 16/02
de gymnastique relaxante (Julien)
 Conversation, jeux de société, café (Marie-Antoinette)
Julien
Vendredi 17/02  Piscine à Marche : prendre contact avec
Mercredi 22/02  Jeux de cartes prendre contact avec Julien
 Marche au départ de la maison des aînés à 14h00 suivie d’une séance
Jeudi 23/02
de gymnastique relaxante (Julien)
 Conversation, jeux de société, café (Marie-Antoinette)
Julien
Vendredi 24/02  Piscine à Marche : prendre contact avec
En période hivernale, les activités sont susceptibles d’être modifiées ou annulées en fonction
de la météo…
Sauf précisions données dans le calendrier, la maison des aînés vous accueille de 14h à 17h,
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), Julien (0474/63.12.46) et
Chantal (0486/98.46.60).

/ 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

10 février
24 février
10 mars
24 mars
7 avril
21 avril
12 mai
26 mai
9 juin
23 juin
14 juillet
28 juillet
Attention : dans ce mensuel, l’espace disponible est limité, c’est pourquoi nous pourrions
réduire certains de vos articles.

/ COLLECTES DE FEVRIER
- Papiers et cartons :
- Déchets ménagers :
- Sacs bleus PMC :

16
6, 13, 20, 27
7, 21

/ EVENEMENTS

MARDI 31 JANVIER / BAILLONVILLE / 20h30 / Conseil communal.
SAMEDI 4 FEVRIER / SOMME-LEUZE / 19h / Souper d’hiver de l’Entente sommenoise.
DIMANCHE 5 FEVRIER / SINSIN / 11h
Assemblée générale statutaire de l’asbl Renaissance Saint-Georges (salle).
DIMANCHE 12 FEVRIER / BAILLONVILLE
Thé dansant – Animation : Jacques Gaty – Renseignements : J. DELORME : 086/32.31.98.
SAMEDI 25 FEVRIER / SINSIN / Grand Feu (organisation du Patro).
DIMANCHE 5 MARS
/ BAILLONVILLE
Thé dansant – Animation : Jules Herman – Renseignements : J. DELORME : 086/32.31.98.
/ SOMME-LEUZE / 15h / Théâtre wallon – Réservations : 0474/50.78.73.
VENDREDI 10 MARS / SOMME-LEUZE / 20h / Théâtre wallon.
DIMANCHE 12 MARS / SOMME-LEUZE / 15h / Théâtre wallon.
SAMEDI 18 MARS / SOMME-LEUZE / 20h / Théâtre wallon.
SAMEDI 25 MARS / SOMME-LEUZE / Télévie Somme-Leuze : Barbecue de Printemps.

