
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une année riche de passions, d’émotions, de frissons… ! 

Une année entourée de ceux que vous aimez ! 

Une année où tous vos projets se concrétiseront ! 

Une année en pleine santé, remplie de joie, de bonheur et de prospérité! 

Je vous souhaite le meilleur pour vous et vos proches ! 

Valérie Lecomte,  

Bourgmestre. 

«  J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la santé ».    VOLTAIRE. 

 

ETAT CIVIL 
DECES  _______________  

24-11-2019 : Michel Isabelle de Hogne, âgée de 50 ans 

07-12-2019 : Knood Annette de Bonsin, âgée de 76 ans 

07-12-2019 : Duchêne Bernard de Heure, âgé de 73 ans 

13-12-2019 : Kilesse Paulette de Noiseux, âgée de 84 ans 

14-12-2019 : Magis Euphrasie de Sinsin, âgée de 87 ans 

15-12-2019 : Schreiden Anne-Marie de Somme-Leuze, âgée de 74 ans 

16-12-2019 : Oblin Nicolas de Bonsin, âgé de 45 ans 

24-12-2019 : Philippin Jeanine de Baillonville, âgée de 92 ans 

27-12-2019 : Magis Claudine de Baillonville, âgée de 68 ans 

30-12-2019 : Dejond Armande de Baillonville, âgée de 91 ans 

01-01-2020 : Dewelf Guy de Hogne, âgé de 89 ans 

04-01-2020 : Corbisier Albert de Baillonville, âgé de 90 ans 

 

 

/ CONSEIL COMMUNAL 

Prochaine séance : le 18 février à 20h00 



/ OFFRE D’EMPLOI 
 

La Commune va procéder au recrutement d’un gestionnaire de projets APE à temps plein. 

Les informations sont disponibles sur le site internet de la Commune : www.sommeleuze.be.  

 

/ JOB’s Etudiant/ STAGES DE PÂQUES ET D’ÉTÉ 2020  

Les CANDIDATURES sont OUVERTES ! 

L’Administration communale de Somme-Leuze souhaite procéder à l’engagement de 

moniteurs et aides-moniteurs pour ses stages 2020.  
 

Ceux-ci se dérouleront :  
 

 Stages de Pâques : du lundi 06 avril 2020 au vendredi 10 avril 2020 

 Stages d’été : du lundi 13 juillet 2020 au vendredi 14 août 2020 
 

Les conditions d’engagement : 
 

- avoir 16 ans accomplis  au 06 avril 2020 pour être aide-moniteur ; 

- avoir 18 ans accomplis au 06 avril 2020 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. 

- Rémunération brute par heure 16 ans = 5,61€, 17 ans = 6,08€, 18 ans = 7,05€, 19 ans = 

7,37€, 20 ans = 7,69€, 21 ans et plus = 8,01€. 

 

Si tu es intéressé(e) par cette expérience, tu peux envoyer ta candidature, à l’attention de 

Madame Jessica Carpentier, Echevine de la jeunesse, Administration Communale de Somme-

Leuze, rue du Centre 1 à 5377 Baillonville. 

 

Précise les périodes pour lesquelles tu seras disponible (Pâques 2020 et/ou Eté 2020) ainsi que 

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. Une expérience probante dans le 

domaine de l’animation ou l’obtention d’un diplôme de formation reconnu dans le secteur de 

la jeunesse (Patro, J&S, etc.) est un plus. 
 

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 ensuite un courrier t’invitant à te présenter pour un entretien individuel obligatoire le 

samedi 21 mars 2020. 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 M. Nicolas Chisogne, 

Coordinateur extrascolaire, au 086/32.09.02 (nicolas.chisogne@sommeleuze.be), Mme Jessica 

Carpentier, Echevine de la jeunesse au 0474/ 20.25.18 ou Mme Anne-Catherine Goffin, Juriste, 

Responsable du service du personnel au 086/32.02.54 (annecatherine.goffin@sommeleuze.be.) 
 

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 ! 

 

mailto:nicolas.chisogne@publilink.be


CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AINES 

/ CONFERENCE SUR LA MALADIE D'ALZHEIMER 

Information sur la maladie. 

Aides à apporter à l'entourage de la personne malade. 

Quand ? Le 21 février 2020 à 19h30. 

Où ? A la salle Joseph Burette, 27 rue du Pays du Roi à Somme Leuze. 

Conférencière : Madame Katty Clarenne, Coordinatrice de l'asbl Plateforme Alzheimer de la 

Province du Luxembourg. 

Témoignage : Madame Béatrice de Jonghe racontera l'accompagnement de sa maman, 

atteinte par la maladie. 

Entrée gratuite. 

Renseignements : Jean-Paul Jadoul – 084/31.11.69 – jpljadoul@hotmail.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 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 Bataillon de Chasseurs Ardennais du 10 au 11 février. 

Lecture de carte de nuit à pied, 40 personnes, 3 véhicules à roues. 
 

- Le Bataillon 1/3 Lanciers de Spa du 10 au 14 février. 

Observation de post réaction aux contacts, Evac Héli Med simulation de contact team dans les 

villages, simulation de check point sur certaines routes secondaires, 120 personnes, 15 véhicules 

à roues, vols à basse altitude, emploi de munitions d’exercice. 
 

- Le Bataillon de Chasseurs Ardennais les 17 et 18 février. 

Lecture de carte de jour à pied, 40 personnes, 3 véhicules à roues. 
 

- Le Bataillon de Chasseurs Ardennais le 20 février. 

Lecture de carte de jour à pied, 60 personnes, 1 véhicule à roues. 
 

- Le Bataillon 1/3 Lanciers le 20 février. 

Lecture de carte de jour à pied, 60 personnes, 4 véhicules à roues. 

 



 

/ A TRAVERS L’HISTOIRE DE NOS VILLAGES… 

Le Mardi Gras et la purification dans nos villages 

Dans nos régions les grands feux de Carême constituaient de véritables 

réjouissances collectives. Parmi celle-ci, il y avait la CHURODE ou la 

HIRADE selon les villages. En ce qui nous concerne, ces pratiques 

étaient rencontrées notamment dans les villages de Baillonville, Bonsin 

et Nettinne. 

Le jour du Mardi-Gras, il y avait la Churode. Cette cérémonie consistait à allumer un feu sur le 

chemin que les bestiaux suivaient habituellement à l’abreuvoir et à faire passer le bétail sur la 

cendre chaude ; cette tradition les préservait durant toute l’année des coliques et de tout 

maléfice. C’était une véritable purification : de là le mot de Churode qui vient lui-même de 

rchurer  (récurer). Le premier dimanche de carême, c’était le grand feu qui était allumé sur une 

hauteur ; c’était la purification des hommes. Celui qui sautait au-dessus du brasier était 

également préservé de la colique et de tout maléfice ; celui qui voyait à la fois sept grands 

feux n’avait rien à redouter des sorciers ; quant on ne faisait pas le grand feu, Dieu le faisait ; 

etc. 

Ces coutumes représentaient des restes évidents des anciens sacrifices et purifications des 

Gallo-Germains. Ce sont les purifications par le feu dont parle si souvent la Bible au livre des 

Rois. Le jour de la Purification (le 2 février), les jeunes de Nettinne et des environs se faisaient un 

devoir de visiter les quatre stalagmites (de véritables statues) dans le TROU DEL HEUVE (le trou 

de la louve) situé non loin de la grotte Notre Dame à Nettinne. Ces stalagmites paraissaient 

avoir été de tout temps l’objet de culte mystérieux, et ce encore au milieu du 19ème siècle. 

Avant la seconde guerre mondiale, la Churode était encore 

pratiquée à Baillonville, il y avait trois feux dans le village.  « Négliger 

de Churode, c’était s’attirer la colère des Dieux » disait-on à 

l’époque. Mais en 1932, une étincelle alla se loger dans le fenil de la 

maison Cibour à Bonsin, provoquant l’incendie des dépendances. 

Suite à cet incident l’engouement n’était plus le même et cette 

tradition tomba en désuétude (selon André Simon, historien local). 

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. 

 

 

 

/ 66e OPERATION ARC-EN-CIEL 

Récolte en porte-à-porte de vivres non périssables 

Du vendredi 13 mars au dimanche 15 mars 
 

Chaque récoltant portera un autocollant « Opération Arc-en-Ciel, je participe » qui permettra 

de l’identifier comme bénévole reconnu par l’association. 
 

Pour plus d’informations : www.arc-en-ciel.be.  

about:blank
about:blank
http://www.arc-en-ciel.be/


 

 

 

/ ASSEMBLEE GENERALE DU ROYAL SYNDICAT 

D’INITIATIVE DE SOMME-LEUZE  

L’assemblée générale de l’Asbl Royal Syndicat d’Initiative de Somme-Leuze 

se tiendra le vendredi 28 février à 19h00 à la Maison de village de Heure-en-

Famenne.  

 

/ LE ROYAL SYNDICAT D’INITIATIVE DE SOMME-LEUZE 

RECRUTE UN(E) EMPLOYÉ(E) À MI-TEMPS 

Dans le cadre d’un contrat de remplacement de congé de maternité, l’équipe cherche une 

personne dynamique qui a le sens de l’accueil pour son bureau du tourisme à Heure-en-

Famenne.  

Conditions :  

- Disposer d’un passeport APE avec au minimum 10 points en secteur non-marchand, 

- Disposer d’un permis à conduire B,  

- Maitriser les outils informatiques classiques et les réseaux sociaux,  

- La connaissance du néerlandais est un atout. 

Offre :  

- Contrat CDD de remplacement APE mi-temps : 19h par semaine, 

- Travailler 1 samedi sur 2,  

- Période du 1er avril jusqu’au 15 juillet minimum,    
 

Vous pensez être la personne idéale pour ce poste, alors n’hésitez plus et envoyez avant le 1er 

mars 

votre lettre de motivation, CV et passeport APE au 

Royal Syndicat d’Initiative de Somme-Leuze Asbl  

A l’attention de Monsieur G. Bleret, Président 

Rue de l’Eglise 4 - 5377 Heure  
 

/ UN MOIS D’ÉTÉ  

POUR LA SANTÉ D’UN ENFANT BIÉLORUSSE 
 

Pourquoi ? Pour renforcer son système immunitaire. 

Quelle période ? Quatre semaines soit en juillet, soit en août. 

Quel âge a l’enfant ? Entre 7 et 12 ans, fille ou garçon. 

Quel est le prix à payer ? Cotisation annuelle : 15 €, participation au 

voyage de l’enfant et assurance soins de santé : 120 €. 

Est-il assuré ? Oui, tous les frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers 

sont remboursés sur base du tarif mutuelle. 

Est-il malade ? Non, l’enfant n’est pas malade. 

Comment vais-je communiquer avec lui ? Des interprètes sont à votre disposition 24 h sur 24. 

Notre association vous remettra un lexique très pratique.  
 

Renseignements ?  

Josine Deru : 0476/48.42.00 



Colette Claus : 0494/71.75.09 

Léona Huybrichts : 0470/11 83 39 

E-mail : aset@skynet.be 

Site Internet : http://www.aset.be/accueillir 
 

Que se passe-t-il ensuite ? Avec votre autorisation, nous nous rendons à votre domicile pour 

répondre à toutes vos questions. 

Siège social : rue du Bief, 37 à Herve. 

ASET (Accueil – Santé – Enfants de Tchernobyl) 

Rue du Bief, 37 - 4652 Herve 

087.46.89.93 - 0476.48.42.00 

aset@skynet.be 

www.aset.be 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

QUAND LES BULLES S’EXPRIMENT ! 

Le tri est tellement plus agréable quand un environnement est propre. Trier les bouteilles, les 

flacons et les bocaux en verre, rien n’est si facile ! Il suffit de les déposer dans les bulles à verre 

en séparant bien le verre coloré du verre incolore. Tout aussi facile : respecter les bulles à verre. 

C’est simple : rien ne peut être déposé à proximité !  Pas de caisses en carton, de sacs en 

plastique ou d’objets encombrants (matelas, chaises, fauteuils…). 
 

DÉCHETS À LA POUBELLE, ENCOMBRANTS AU RECYPARC 

Ce n’est pas agréable de se promener dans son quartier et d’y découvrir des dépôts 

« clandestins » autour des bulles à verre.  Par ailleurs, en laisser est considéré comme une 

infraction environnementale, passible de poursuites administratives et judiciaires. Pourquoi 

abandonner sa caisse en carton alors qu’elle pourrait servir à nouveau ou être déposée au 

prochain passage des papiers-cartons ? Et les encombrants ? Matelas et mobiliers divers sont 

repris dans les recyparcs. La Commune est affiliée à la Ressourcerie namuroise, il suffit de la 

contacter pour organiser leur enlèvement à domicile. 

LE VERRE, C’EST DANS LA BULLE, PAS À CÔTÉ ! 

Et si la bulle est pleine, rendez-vous vers un autre site de bulles ou bien revenez plus tard. Enfin, si 

vous avez malencontreusement produit des débris de verre, ramassez-les. Cela évitera 

blessures, crevaisons et tout désagrément de ce genre ! 

mailto:aset@skynet.be
http://www.aset.be/accueillir
mailto:aset@skynet.be
http://www.aset.be/


 

 
 

 

 

 

 

 

        

 

   / MAISON DES AÎNÉS « NOS MOHON » 

AGENDA DES ACTIVITÉS DE FEVRIER 

 

 
 

Lundi 03/02  Jeux de cartes     (Julien) 

Mercredi 05/02  Jeux de cartes     (Julien)  

Jeudi 06/02 

 « 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) 

 Fêtons la chandeleur !      

Lundi 10/02  Jeux de cartes     (Julien)  

Mercredi 12/02  Jeux de cartes     (Julien)  

Jeudi 13/02 

 «

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

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

 Atelier floral St Valentin   
 

undi 17/02  Jeux de cartes     (Julien)  

Mercredi 19/02  Jeux de cartes   (Julien)    

Jeudi 20/02 

 « 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) 

Lundi 24/02  Jeux de cartes    (Julien) 

Mercredi 26/02  Jeux de cartes    (Julien) 

Jeudi 27/02 
 Sortie au Wok Garden  

  (contacter les bénévoles)  

 

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, 

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


Le Directeur général,                                                                                                         La  Présidente, 

Jean Wener.                                                                                                   Marianne Collin-Fourneau. 

/ MÉDITATION 

à partir du lundi 3  février, 

tous les lundis de 18h à 19h.  

Ouvert à tous. 

Abonnement : 70 euros les 10 séances. 

 

Cycle de 10 séances de méditation sous la guidance de Dominique Manniette - expérience 

depuis trente ans. 

Matériel : Tapis et coussin ou petit banc de méditation, assis sur une chaise possible aussi 
 

Information et réservation aux numéros suivants : 086/21 12 06 - GSM: 0483/232 466. 

Mail :  d.manniette@gmail.com 

Lieu : Maison de village Bonsin- Chardeneux -  Rue D'Ocquier 8 A - 5377 Bonsin. 

 

/ 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 

 

/ TEATIME 

Pour les résolutions de Nouvel An, si vous avez dit "améliorer mon anglais" ou "improve my 

English", alors venez nous rejoindre tous les lundis ou samedis à l’école communale de Somme-

Leuze. 

Pour plus de renseignements : david.gorey@skynet.be ou 0478/88.79.29. 

 

/ BD BUS 

 

Prochaine halte : le jeudi 13/02 devant l’Administration communale de 

Baillonville, de 17h10 à 18h00.  

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : Françoise Jadin, 

Animatrice socio-culturelle au 086/32.02.65 ou via francoise.jadin@publilink.be, ou Sabine De 

Cleermaecker, Echevine de la Culture au  0470/24.71.60. 

mailto:d.manniette@gmail.com
mailto:david.gorey@skynet.be
mailto:francoise.jadin@publilink.be


 

/ PETITS FEUX DE NOISEUX 

Le Comité des fêtes de Noiseux a le plaisir de vous inviter pour la PREMIERE ÉDITION des 🔥PETITS 

FEUX DE NOISEUX🔥 qui se déroulera le SAMEDI 15 FEVRIER dès 19H00 près du  terrain de football 

situé rue de la Salle. 

Musique 🎼 et animations diverses pour petits et grands 🎯, vin chaud 🍷, chocolat chaud ☕, 

bières 🍺, softs seront de la partie. 

 

Gaufres offertes aux enfants déguisés pour la soirée 🎊 Concours de déguisement  

 

Nous vous attendons NOMBREUX 😅 

 

BLOQUEZ DONC DÉJÀ CETTE DATE !!!  

 

/ 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

/ 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  

VENDREDIS 

JEUDIS  

13 février 28 février 

12 mars 27 mars 

9 avril 24 avril 

14 mai 29 mai 

11 juin 26 juin 

9 juillet 24 juillet 

13 août 28 août 

10 septembre 25 septembre 

8 octobre 23 octobre 

12 novembre 27 novembre 

3 décembre 18 décembre 

 

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 : 13 

-  Déchets ménagers : 3, 10, 17, 24  

-  Sacs bleus PMC : 11, 25  

-  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 31 JANVIER / HEURE / Souper de l’école. 
 

DIMANCHE 2 FEVRIER / BAILLONVILLE / Thé dansant (animation : Jules Herman). Rens. : 

084/32.16.64 (M. Piret). 
 

SAMEDI 8 FEVRIER / SOMME-LEUZE / Souper  de l’école. 

DIMANCHE 9 FEVRIER / Château de Ramezée / 17h / Concert exceptionnel avec accordéon, 

harpe et violon. Réservations : Denis Lecarte : 0470/76.32.98 
 

VENDREDI 28 FEVRIER / HEURE / 19h / Assemblée générale du Royal Syndicat d’initiative. 
 

DIMANCHE 1er MARS / BAILLONVILLE / Thé dansant (animation : Michel). Rens. : 084/32.16.64 (M. 

Piret). 
 

VENDREDI 6 MARS / WAILLET / Grand Feu. 

/ BAILLONVILLE / 19h30 / Tempête de boulettes (infos : 0493/098.150). 
 

SAMEDI 7 MARS / HEURE /Grand Feu. 

/ BONSIN / Carnaval des enfants. 
 

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

enfants et ados. 
 

SAMEDI 4 AVRIL / SOMME-LEUZE / Barbecue de printemps organisé pour le Télévie. 
 

DIMANCHE 5 AVRIL / BAILLONVILLE / Thé dansant (animation : Michel). Rens. : 084/32.16.64 (M. 

Piret). 
 

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

DIMANCHE 17 MAI / WAILLET /Brocante. 
 

SAMEDI 27 JUIN / BONSIN / Fancy-fair de l’école. 
 

DIMANCHE 5 JUILLET / MARCHE-EN-FAMENNE / Portes ouvertes au Camp Roi Albert. 


