
 

 



 

 

 

 

 

 

 

/ ETAT CIVIL 
 

 

MARIAGES    

11-05-19 : Vandendriessche Maxime  et Zava Margaux de Somme-Leuze 

                 Jacopino Patrick et Gilson Dominique de France 

18-05-19 : Dendas Pascal  et Laroche Anita de Sinsin 

 

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

images). 

 

 

 

DECES  _______________  

05-05-19 : Antoine Marck de Noiseux, âgé de 71 ans 

18-05-19 : Saint-Viteux Maurice de Waillet, âgé de 77 ans 

27-05-19 : Lurkin Robert de Hogne, âgé de 77 ans 

01-06-19 : Vanden Bogaerde Jacqueline de Noiseux, âgée de 78 ans 

02-06-19 : Marthoz Marie de Baillonville, âgée de 83 ans 

 

 

 

 

/ CONSEIL COMMUNAL 

 

Prochaine séance : le 3 septembre à 20h00 
 

 

 

 

/ PERMANENCES PENSIONS 
 

Il n’y aura pas de permanences pensions durant le mois d’août. 
 

Pour rappel, ces permanences ont lieu tous les premiers mardis du mois de 10h00 à 11h30 à 

l’Administration communale (salle du Conseil communal). Tél. Office National des Pensions : 

1765 (gratuit). 

 

 

 
 



 

 

 

 

Vous êtes étudiant et vous vous demandez quelle orientation prendre ? 

Vous êtes demandeur d’emploi et vous avez l’impression de tourner en rond, de perdre 

confiance ? 

Vous travaillez mais souhaiteriez réorienter votre carrière ? 

 

 Le Service Emploi est un service communal de proximité qui peut vous aider ! 

 

Ensemble nous prendrons le temps de faire le point sur votre situation : déterminer les urgences 

(financières ou autres), les freins à l’emploi (mobilité, formation, manque de confiance en soi, 

isolement…). 

Mais surtout nous vous aiderons à dégager un projet professionnel s’intégrant dans votre projet 

de vie. 

Déterminer ce que l’on veut est essentiel pour dégager les moyens d’y parvenir (remise en 

question, formation complémentaire, passage du permis de conduire…) et de s’adresser aux 

bons services. 

Nous vous proposons donc :  

- un accueil personnalisé, 

- une aide administrative, 

- des conseils pour la rédaction d’un CV, d’une lettre de motivation, 

- un accès à des offres d’emploi (Page Facebook Emploi Somme-leuze), 

- des conseils afin de préparer un entretien d’embauche, 

- un relais entre vous et les différentes instances qui traitent de l’insertion 

socioprofessionnelle. 

 

Ce service est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et l’après-midi sur rendez-vous. 

Les accompagnements sont sur rendez-vous. 

 

 

N’hésitez pas adresser vos demandes à Véronique SOIRON au 086/320.903 

veronique.soiron@sommeleuze.be 

mailto:veronique.soiron@sommeleuze.be


BROCHURE  « VIVRE À SOMME-LEUZE » 

NOUVELLE ÉDITION 

IMPORTANT  

Chères concitoyennes, chers concitoyens,  

Nous allons prochainement rééditer et donc actualiser notre brochure « Vivre à Somme-

Leuze ». Celle-ci reprend l’ensemble des activités, associations, entreprises, indépendants, 

professions libérales, commerces,…présents sur le territoire de notre Commune ! 

Si vous souhaitez figurer dans le « Vivre à Somme-Leuze 2020 », nous vous invitons à nous 

renvoyer, pour le 16/09 au plus tard, le talon réponse ci-dessous. Nous vous remercions 

d’avance pour votre aimable collaboration. 

Les informations que vous indiquerez seront reprises telles quelles, soyez donc le plus précis 

possible afin d’éviter tout malentendu lors de la parution. 

Votre activité professionnelle peut être soit à titre principal, soit à titre complémentaire mais 

doit OBLIGATOIREMENT être sur le territoire de la Commune. 

Cette publication sera distribuée gratuitement à tous les habitants de la Commune ainsi qu’aux 

nouveaux habitants. Elle sera aussi diffusée en néerlandais, relayée par les médias et figurera 

sur notre site internet : www.sommeleuze.be . Il s’agit d’une opportunité pour vous ! 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Mme Peten Isabelle au 

086/320.251 ou via mail : isabelle.peten@publilink.be  

Talon à renvoyer à l’adresse suivante : 

Administration Communale , rue du Centre , 1 – 5377 Baillonville 

Nom : ………………………………………… Prénom : ………………………………………… 

Tél/Gsm : .................... 

Fax : ………………………………………………………… 

Nom de l’entreprise : ………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………… 

Site internet : ……………………………………………………………………………. 

E-mail :…………………………………………………………. 

Activités : 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

Personne de contact : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Je soussigné(e),…………………………………………………………………………., certifie les données 

reprises ci-dessus comme sincères et exactes. 

http://www.sommeleuze.be/


 

 

 
 

 

 

 

 

 

/ EXERCICES MILITAIRES 

 

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

la Commune de Somme-Leuze par : 
 

- Le Département Génie de Jambes, de manière occasionnelle tout au long de l’année 2019. 

Exercice de reconnaissance et de destruction de pont, 25 personnes, 5 véhicules à roues. 
 

- Le 1/3 Bataillon de Lanciers de Marche-en-Famenne le 27 juin. 

Exercice de lecture de carte de jour, 40 personnes, 3 véhicules à roues. 
 

/ ROUL’EMPLOI  

VERS UNE MOBILITE SOLIDAIRE … 

LOCATION DE VEHICULES A TARIF SOCIAL 
 

Vous venez de décrocher un emploi ou un entretien d'embauche ?  

Vous souhaitez participer à une formation ? 

MAIS vous n'avez pas de véhicule ! 
 

Si vous résidez sur notre territoire, l'Association chapitre XII INTÉGRA PLUS peut vous aider ! 

Informations : Claude Maelle - Coordinatrice mobilité - 086/21.06.02 
 

POUR QUI ? 

Vous résidez sur le territoire suivant : 

Durbuy, Somme-Leuze, Hotton, Manhay, La Roche, Clavier, Rendeux, Tinlot, Erezée, Ferrières, 

Ouffet. 
 

CONDITIONS ? 

Munissez-vous d'un justificatif professionnel (contrat de travail, de formation, convocation 

Forem, ...), de votre carte d'identité, de votre permis de conduire (si location voiture), d'une 

copie de votre extrait de casier judiciaire pour remplir le dossier de demande de location 

véhicules chez Intégra-Plus. 
 

QUOI ? 

Nous pouvons vous proposer : 

- Une voiture ; 

- Un scooter électrique classe A sans permis ; 

- Un vélo électrique. 
 

TARIFS PAR JOUR OUVRABLE : 

- Voiture : 8€ par jour (travailleur salarié) / 5€ (DE/RIS). 

- Scooter: 3.5€ par jour. 

- Vélo électrique : 2€ par jour.  

Assurance comprise - Frais de carburant non-inclus.  

Caution : 50€ 



/ LES LIGNES WEL, C’EST QUOI ?  

Depuis le 29 avril 2019, six nouvelles lignes WEL – pour Wallonia Easy Line – circulent sur le réseau 

TEC. Avec un système de paiement et de réservation obligatoire via l’application WEL, ces 

nouvelles lignes vous garantissent un voyage confortable dans des bus climatisés et équipés de 

WIFI.  

Combien ça coûte ? 

Le prix d’un trajet à bord d’une ligne WEL s’élève à 5€, quels que soient vos arrêts de départ et 

d’arrivée, avec un plafonnement à 70€ par mois et 580€ par an. 

À partir du 14e trajet effectué sur un même mois civil, vos parcours sur une ligne WEL seront 

donc gratuits ! 

Comment réserver ma place ? 

Que ce soit pour un siège classique ou un emplacement pour fauteuil roulant, la réservation de 

votre place à bord d’une ligne WEL est obligatoire au plus tard 30 minutes avant votre départ. 

C’est directement via l’application WEL, disponible sur le Google Play Store et sur l'App Store 

que vous effectuerez vos réservations. 

Comment valider mon trajet ? 

Pour valider votre place, rien de plus facile : il vous suffit de scanner le QR Code présent dans le 

bus via votre application WEL !  

Et à Somme-Leuze ? 

LIGNE MARCHE-LIEGE 

Arrêts à l’église de Somme-Leuze : 

 Direction Liège : 

- 06h06 

- 07h06 

- 08h06 

- 16h13 

- 17h03 

- 18h03 

 

 Direction Marche : 

- 07h25 

- 08h25 

- 09h25 

- 17h27 

- 18h27 

- 19h17 

 

Pour d’autres informations, vous pouvez consulter : https://www.infotec.be/fr-

be/medeplacer/solutionsdemobilit%C3%A9/solutionstec/ligneswel.aspx 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tec.weltickets
https://itunes.apple.com/be/app/tec-wel/id1458114953?l=fr
https://www.infotec.be/fr-be/medeplacer/solutionsdemobilit%C3%A9/solutionstec/ligneswel.aspx
https://www.infotec.be/fr-be/medeplacer/solutionsdemobilit%C3%A9/solutionstec/ligneswel.aspx


 

/ PERMANENCES DE FEDRIS,  

L’AGENCE FEDERALE DES RISQUES PROFESSIONNELS 
 

Besoin d’aide suite à un accident du travail ?  Il y a toujours un(e) assistant(e) social(e) de Fedris 

dans votre région.  Vous pouvez aussi lui poser des questions générales sur les accidents de 

travail ou les maladies professionnelles. 

Où et quand ? 

Si vous avez du mal à vous déplacer, vous pouvez prendre rendez-vous pour une visite à 

domicile. 

LIEGE VERVIERS 

Boutique Urbaine 

Rue des Mineurs, 17 

Tél 04/221.66.29 

Le lundi de 9h à 12h  

Rue Mont du Moulin, 4 

Tél 087/32.52.91 

Le mardi de 13h30 à 16h 

 

Les assistants sociaux vous expliquent le règlement de votre accident de travail et vous aident 

à obtenir l’indemnisation à laquelle vous avez droit.  IIs vous informent sur la législation relative 

aux accidents du travail. 

Vous pouvez aussi faire appel à Fedris lorsque l’assureur de votre employeur refuse de 

reconnaître l’accident du travail ou s’il s’avère que votre employeur n’était pas assuré au 

moment de l’accident. 

Pour des questions spécifiques relatives aux maladies professionnelles, appelez le 02/226.63.19 

ou envoyez un e-mail à maladieprof@fedris.be. 

  / BESOIN D’UN COUP DE MAIN ? 

L’AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI PEUT VOUS AIDER 

 

Pour quelles activités ? 

Petit bricolage, entretien de jardin, garde d’enfants à domicile ou dans les écoles, aide 

ménagère dans les ASBL, aide aux personnes malades, sortie d’animaux domestiques… 

Pour qui ? 

Vous êtes un utilisateur privé, une ASBL, une autorité locale, un établissement scolaire, un 

agriculteur ou horticulteur. 

Les conditions : 

5,95€ par heure déductible fiscalement. 

Nous contacter : 

ALE – Mme Sylvie Bertrand 

Rue du Centre 1, 5377 Baillonville  

Tel : 086/32.09.05 

aledesommeleuze@gmail.com 

Permanences : mardi et mercredi de 8h30 à 12h00.  

 

mailto:aledefloreffe@outlook.com


 

« Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre » 

Winston Churchill 

 

/ MANIFESTATIONS PATRIOTIQUES DE CET ÉTÉ  

Dimanche 21/07 : Fête Nationale à Hogne 

10h30 : Messe suivie de la cérémonie patriotique & le verre de l’amitié  

Samedi 17/08 à 11h00 : Monument BRISCOL 1914-1918 Heure, rue Bernauthier  

   11h30 :  Chapelle 1914-1918 Somme-Leuze, ancien cimetière, Rue Pays du Roi  

 

Jeudi 05/09 : Libération du village de Waillet (1944) 

18h00 : Messe en l’église de Waillet et à 18h45 : cérémonie au monument devant l’église  

            verre de l’amitié et repas « tartines garnies, café, vin » à la salle de Waillet 

************************************************************************************************************* 

6, 7 & 8 septembre Commémorations Plaine Sapin à Bonsin 

Vendredi 6 septembre 19h30 :  

Conférence « L’histoire du parachutage à la Plaine 

Sapin » à l’école communale de Bonsin. 

 

Samedi 7 septembre 10h30 : Circuit commenté des stèles 

en hommage aux résistants armés de l’A.S. ; départ du 

bureau de Police, Rue de Liège 20A à Somme-Leuze. 

 

Dimanche 8 septembre à la Plaine Sapin Bonsin : 

10h00 : accueil des autorités 

10h30 : cérémonie militaire suivie de l’homélie du Padre 

11h30 : inauguration de la table d’orientation par le Royal 

Syndicat d’Initiative de Somme-Leuze 

12h00 : verre de l’amitié avec animation musicale assurée 

par la Fanfare Royale de la Police de Namur 

12h30 : repas 75ème Anniversaire sous chapiteau.  Au 

menu : cochon à la broche, renseignements M-A Dewilde 

au 0486/12 25 05. 

 

Dès 13h00 : Animations gratuites pour petits et grands, stand de résistants (armes, habits, 

matériel), stand des « Special Forces », parcours des combattants ouvert à tous, présence 

véhicules Seconde Guerre et exposition de la radio qui fut utilisée par les résistants à la Plaine 

Sapin en 1944. 

Plus de détails dans le flyer qui sera distribué et dans la prochaine édition du Direct. 

Le Comité des Anciens Combattants & Plaine Sapin Somme-Leuze.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

/ EN JUILLET ET EN AOÛT,  

 

DÉPOSEZ VOS POUBELLES LA VEILLE ! 
 

 

Départ anticipé des collectes de déchets pendant l’été à 5h du matin au lieu de 6h ou 7h 

 

Depuis plusieurs années, BEP Environnement organise ponctuellement le démarrage anticipé 

des collectes dès 5h du matin en cas de canicule. Dorénavant, ce sera systématiquement le 

cas en juillet-août. 

  

Compte tenu des températures parfois supérieures à 30° l’été, BEP Environnement, en 

concertation avec les délégations syndicales, a décidé que le démarrage des collectes se fera 

plus tôt, de manière à éviter, dans la mesure du possible, le ramassage des déchets durant les 

heures chaudes de midi. 

 

C’est pourquoi, pour éviter les changements de rythme pour le personnel, les collectes de 

déchets démarreront (au lieu de 6h, 7 h ou 8h en temps normal) du 1er juillet au 31 août. 

  

Les citoyens sont donc invités, durant cette période, à sortir leurs poubelles (aussi bien déchets 

ménagers et organiques que PMC et papiers-cartons) la veille au soir, compte tenu du fait que 

les camions sont susceptibles de passer plus tôt que d’habitude. 

  

Ces dispositions sont prises dans l’intérêt du bien-être des travailleurs de BEP Environnement 

mais elles dépendent aussi de la collaboration des citoyens. C’est la raison pour laquelle nous 

comptons sur la compréhension de tous. 

 

Infos sur : www.bep-environnement.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

/ BD BUS 
Prochaine halte : le jeudi 11/07 devant l’Administration communale de 

Baillonville, de 17h10 à 18h00.  
 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : Françoise Jadin, Animatrice socio-culturelle 

au 086/32.09.06 ou via francoise.jadin@publilink.be, ou Sabine De Cleermaecker, Echevine de 

la Culture au  0470/24.71.60. 

 

 

/ A TRAVERS L’HISTOIRE DE NOS 

VILLAGES… 

 

José LENS, depuis les planches du théâtre de Heure…  

jusqu’à l’Opéra Royal de la Monnaie  
 

Les habitants des hameaux de Moressée et de Vielle-Leuze qui ont vécu lors de la 1ère partie du 

20ème siècle se rappellent bien de lui. Né à Mohiville, et a habité durant plusieurs années à 

Moressée avec ses parents dans une petite ferme. Il se rendait lorsqu’il avait l’occasion chez 

son frère Arthur également fermier à Vielle-Leuze, dont les descendants occupent toujours 

l’exploitation agricole. Durant sa jeunesse il a fait partie, avec ses frères, de la troupe de théâtre 

à Heure où il était, selon les dires, un joyeux luron. 

Disposant également de prédispositions pour le chant, ses parents l’inscrivent à  l'Académie de 

Musique de Ciney, avant qu’il ne poursuive sa formation artistique à Liège à l’Institut Jules 

Massart. En 1926, il est engagé au Théâtre de la Monnaie à Bruxelles. Il y a  joué les plus grands 

morceaux d’opéra où il fut un redoutable ténor.  Les grands titres tels que Carmen, la Traviata, 

mais aussi des compositions de Prokofiev, Richard Strauss et le rôle de Pinkerton de Madame 

Butterfly  n’avaient  plus de secrets pour lui et avaient représenté quelques-unes de ses 

prestations favorites.  

Il est resté membre de cette première maison d'opéra belge 

jusqu'à 1952. 

Il a fait aussi des apparitions en France, en Hollande et en Suisse 

avant de prendre sa retraite en 1955. Malgré sa stature d’homme 

d’opéra de haut niveau, il avait gardé selon ses proches sa 

simplicité et  son coté jovial. Que d’années passées et d’évolutions 

pour l’artiste depuis les planchers de la salle de Heure. 

Il est décédé en 1964 et a été inhumé à Bois-Borsu. 

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. 

mailto:francoise.jadin@publilink.be
http://www.sommeleuze.be/loisirs/culture/cercle-historique-de-somme-leuze/evenement
mailto:sabine.bleret@sommeleuze.be


/ ACTIVITES SOCIOCULTURELLES RENTREE 2019  
ATELIER ARTS PLASTIQUES / ATELIER THEATRE / 

 ATELIER IMPRO  
INSCRIPTIONS OUVERTES !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ATELIERS ARTS PLASTIQUES POUR ENFANTS « LA MAIN LIBRE » 6/12 ANS.  
2 GROUPES : RENTREE LE LUNDI 16 SEPTEMBRE ET LE MERCREDI 18 SEPTEMBRE. 

Cet atelier propose une expérimentation de différentes techniques artistiques et ou 

pluridisciplinaires variables selon les projets. L’animatrice développe des créations autour d’une 

thématique ouverte à différentes découvertes et échanges. 

A travers une démarche pédagogique créative, l’objectif de celle-ci est de  « mettre en 

avant »  et de développer  avec  l’enfant  la confiance en son langage individuel sans « viser la 

compétitivité ni la performance ». 

L’essentiel consiste à partager le bonheur de créer ensemble en respectant l’identié et la 

sensibilité propre à chacun. A travers l’exercice de l’art, les enfants cultivent leur créativité et le 

sens de l’émerveillement, qualités précieuses aujourdhui. 

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. 

Cet atelier est ouvert aux enfants de 6 à 12 ans (première primaire à la sixième primaire). 

ANIMATRICE ? Françoise Jadin, Animatrice socioculturelle Administration communale de 

Somme-Leuze. Artiste plasticienne et pédagogue. 

HORAIRES ? Les lundis et mercredis du 16/09/2019 au 10/06/2020, sauf congés scolaires. 

Tous âges confondus dans chaque groupe. 

Le lundi de 17h00 à 18h30.  

Le mercredi de 13h30 à 15h00. 

LIEU ? Maison de Village de Baillonville - rue du Centre - BAILLONVILLE. 

FRAIS DE PARTICIPATION ? 85 € pour l’année, tout matériel compris  

INFOS ET INSCRIPTIONS ? A PARTIR DU LUNDI 24 JUIN 13H00 !!!! 

!!!! Nombre de places limité à 10 enfants par groupe.  

Françoise Jadin : les après-midis, de 13h00 à 16h40 au 086/32.02.65 ou 086/32.09.06 

francoise.jadin@publilink.be  

AUTRES INFORMATIONS :  

Jessica Carpentier, Echevine de l’Enfance au 0474/20.25.18 - carpentierjessica@hotmail.be 

 

mailto:carpentierjessica@hotmail.be


 

 

 

 

 

ATELIER THEATRE  7/18 ANS.                                                                                        RENTREE 

RENTREE CE MERCREDI 18 SEPTEMBRE !  

A partir du mercredi 18 septembre 2019, l’Administration communale de Somme-Leuze, en 

partenariat avec l’asbl  « Roulotte verte et Compagnie », proposera pour la 11ème année, un 

projet d’ateliers théâtre. Cette activité sera destinée aux enfants entre 7 et 18 ans.                                                 

La notion de compréhension à la lecture doit être acquise pour participer à ce projet. 

Les jeunes partiront de créations, d’ouvrages, de pièces ou scènes connues ou réaliseront leurs 

propres textes…. 

ANIMATEUR ? Stefan BASTIN, Comédien - Animateur Théâtre-Action « Roulotte Verte et 

compagnie ».                                                                                                                                                       

HORAIRES ? Les mercredis après-midis, du 18/09/2019 au 29/03/2020, sauf congés scolaires.  
De 13h15 à 15h15 pour les 7-12 ans.                                                                                                                        

De 15h30 à 17h30 pour les 13 -18 ans. 

LIEU ? Maison de Village de Heure - 14 rue de l’Eglise - HEURE.  

FRAIS DE PARTICIPATION ? 65 € par enfant (2 premières séances gratuites !) 

INFOS ET INSCRIPTIONS ? Nombre de places limité à 12 personnes par groupe !                                                        

Nicolas Chisogne, Coordinateur extrascolaire, au 086/32.09.02 - nicolas.chisogne@publilink.be  

Sabine Bleret De Cleermaecker, Echevine de l’accueil extrascolaire, au 0470/24.71.60. 

sabinebleret@publilink.be 
!!! SPECTACLE FINAL LES SAMEDIS 28 MARS ET DIMANCHE 29 MARS 2020. 

A LA MAISON DU VILLAGE JOSEPH BURETTE - RUE DU PAYS DU ROI - 5377 SOMME-LEUZE. 

 

 

 

 

 

/ ATELIER THEATRE IMPRO 16/99 ANS… 
RENTREE CE MARDI 17 SEPTEMBRE !  

Cet atelier propose une approche ludique de la technique de l’Impro : 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 surpasser soi-

même et devant un public ! 

ANIMATRICE ? Manue HAPPART, Comédienne - Jouteuse de La Ligue d’Impro.                                                                       

HORAIRES ? Les mardis de 19h45 à 21h45, du 17/09/2019 au 10/12/2020 sauf congés scolaires. 

Fin du premier module en décembre 2019, un deuxième module sera programmé en janvier 

2020.  
LIEU ? Maison de Village de Heure - 14 rue de l’Eglise - HEURE.  

FRAIS DE PARTICIPATION ? 100 euros pour 12 ateliers (première séance d’essai gratuite).                             

INFOS ET INSCRIPTIONS ? Nombre de places limité à 12 personnes !                                                                                    

Françoise JADIN, Coordinatrice Service Culture, les après-midis de 13h00 à 16h40 au 

086/32.02.65 ou 086/32.09.06 - francoise.jadin@publilink.be                                                                                                                                   

Sabine Bleret De Cleermaecker, Echevine de la Culture au 0470/24.71.60      

sabine.bleret@publilink.be 

mailto:nicolas.chisogne@publilink.be
mailto:sabinebleret@publilink.be


/ PLAN DE COHESION SOCIALE 
 

 

 

 

 

/A NOTER DANS VOS AGENDAS !!! DONNERIE OUVERTE A TOUS.  

CE DIMANCHE 23 SEPTEMBRE / SALLE DE NOISEUX. 

INFOS A PARAITRE DANS LE PROCHAIN DIRECT !!! 

Françoise JADIN, Animatrice socioculturelle les après-midis de 13h00 à 16h40 au 086/32.02.65 ou 

086/32.09.06 - francoise.jadin@publilink.be                                                                                                                                      

Jessica Carpentier, Echevine en charge du Plan de Cohésion Sociale au 0474/20.25.18.                                                                    

carpentierjessica@hotmail.be 

Vive le zéro déchet ! Vive le recyclage ! Vive les échanges ! Vive la créativité ! 
 

 

/ BIBLIOTHÈQUE DE SOMME-LEUZE 

Le mardi de 15h à 17h 

Rue du Tilleul, 1 

Elvire Sanzot  0477/39 50 26 

  esanzot@yahoo.fr 
 

La bibliothèque a fait le plein de nouveautés pour occuper vos vacances ! 

Ghost in love     Marc Lévy 

Quand nos souvenirs viendront danser Virginie Grimaldi 

Les victorieuses    L. Colombani (auteure de La tresse) 

Prisonnière     Danielle Steel 

Une évidence    Agnès Martin-Lugand 

L’outrage fait à Sarah Ikker  Yasmina Khadra 

La vie secrète des écrivains  Guillaume Musso 

J’ai dû rêver trop fort   Michel Bussi 

L’ivresse des libellules   Laure Manel (auteure de La délicatesse du homard) 

Mon père     Grégoire Delacourt 

L’expérience de la pluie   Clélie Avit (auteure de Je suis là) 

L’amour est aveugle   William Boyd 

Les âmes silencieuses   Mélanie Guyard (Une famille, un secret…) 

La mémoire des vignes   Ann Mah (dans le style de  Elle s’appelait Sarah) 

Il n’est jamais trop tard   Anne Youngson (Une amitié inattendue) 

Le grand silence    Jennifer Haigh (secrets de famille et suspense) 
 

Passez un bel été ! 
 

 

mailto:carpentierjessica@hotmail.be
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/ MARCHES ADEPS ORGANISÉES PAR  

LE ROYAL SYNDICAT D’INITIATIVE DE SOMME-LEUZE  

 

 

Dimanche 21 juillet à Heure  
5 – 10 – 15 & 20 km à travers les villages de Heure, Nettinne, Sinsin & le Domaine de Jalna.  

Point de départ : Bureau d’accueil – rue de l’Eglise 4 – 5377 Heure  

 

 

Dimanche 11 août à Hogne  
5 – 10 – 15 & 20 km à travers les villages de Hogne, Humain, Aye, ...  

Point de départ : Maison du village de Hogne – Rue de Serinchamps – 5377 Hogne  

 

La participation est GRATUITE.  

Accueil de 8h jusqu’à 18h.  

 

Toute la journée : petite restauration : sandwiches – assiettes – tartes - ...  

Bar : bières régionales, soft, vin, café, ...  

 

 

 

 

Renseignements & informations :  

RSI de Somme-Leuze – 086/32 25 67 – si.somme-leuze@belgacom.net  
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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 :  

DATES ULTIMES POUR COMMUNIQUER LES 

INFOS  

DATES DE PARUTION  

Jeudi 11 juillet 26 juillet 

8 août 23 août 

12 septembre 27 septembre 

10 octobre 25 octobre 

7 novembre 22 novembre 

5 décembre 20 décembre 

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

réduire certains de vos articles. 

/ COLLECTES DE JUILLLET 

-  Papiers et cartons : 4 

-  Déchets ménagers : 1, 8, 15, 22, 29 

-  Sacs bleus PMC : 2, 16, 30 

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

                             081/26.04.00.  Infos : www.laressourcerie.be 
 

/ EVENEMENTS 

 

 

VENDREDI 21 JUIN / NOISEUX / Fancy-fair de l’école. 

/ CHARDENEUX / 20h à l’église : Tangram en concert. 
 

SAMEDI 22 et DIMANCHE 23 JUIN / Journées Fermes Ouvertes – Balade gourmande : 

réservations : www.fermesgourmandes.com 
 

DIMANCHE 23 JUIN / BONSIN / Fancy-fair de l’école. 

/ Camp Roi Albert à Marche-en-Famenne / Ent’raid  et sports au camp. www.entraid.be 
 

DIMANCHE 30 JUIN / SOMME-LEUZE / Marche Adeps organisée par le Tennis-Club. 
 

VENDREDI 5 JUILLET AU MARDI 9 JUILLET / HEURE / Kermesse. 
 

DIMANCHE 7 JUILLET / BAILLONVILLE / Thé dansant – Animation : Georges et Michel. 

Renseignements : Michelle PIRET : 084/32.16.64. 
 

DIMANCHE 21 JUILLET / HEURE / Marche Adeps. 

/ HOGNE / 10h30 /Messe suivie de la cérémonie patriotique. 
 

VENDREI 26 JUILLET AU MARDI 30 JUILLET / SOMME-LEUZE / Kermesse. 
 

DIMANCHE 4 AOUT / BAILLONVILLE / Marche Adeps. 
 

http://www.laressourcerie.be/
http://www.fermesgourmandes.com/?fbclid=IwAR0GcOPXYYC6B7hWuY-qT9FQjjZjaJInUQuKOcEkqYngshSF-hRq8dW_wtg
http://www.entraid.be/


VENDREDI 9 AOUT AU DIMANCHE 11 AOUT / BAILLONVILLE / Kermesse. 
 

DIMANCHE 11 AOUT / HOGNE / Marche  Adeps. 
 

SAMEDI 17 AOUT / HEURE et SOMME-LEUZE/ 11h : Cérémonie patriotique  
 

VENDREDI 23 AOUT AU LUNDI 26 AOUT / NETTINNE / Kermesse. 
 

DIMANCHE 25 AOUT / SINSIN / 12h / Barbecue de fin d’été des aînés, animation musicale. 

                                                                    Rens. : 0497/35.38.60 ou 083/68.87.06. 

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE / BAILLONVILLE / Thé dansant – Animation : Jacques Gathy. 

Renseignements : Michelle PIRET : 084/32.16.64. 

LUNDI 2 SEPTEMBRE / BAILLONVILLE / 20h / Réunion du Cercle Historique. 

SAMEDI 7 SEPTEMBRE / SOMME-LEUZE / 10h30 : Cérémonie patriotique et circuit des stèles et 

monuments des Résistants. 

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE / BONSIN / 10h30 : Plaine Sapin : cérémonie patriotique. 

JEUDI 5 SEPTEMBRE / WAILLET /18h /Messe et cérémonie patriotique. 

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 SEPTEMBRE / CHARDENEUX / Kermesse. 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE / SINSIN / Marche Adeps. 

DIMANCHE 6 OCTOBRE / BAILLONVILLE / Thé dansant – Animation : Michel et Thierry.  

Renseignements : Michelle PIRET : 084/32.16.64. 

VENDREDI 18 OCTOBRE AU LUNDI 21 OCTOBRE / SINSIN/ Kermesse. 

SAMEDI 26 OCTOBRE / NETTINNE / Balade contée d’Halloween. 

DIMANCHE 3 NOVEMBRE / BAILLONVILLE / Thé dansant – Animation : Jules Herman. 

Renseignements : Michelle PIRET : 084/32.16.64. 

LUNDI 4 NOVEMBRE / BAILLONVILLE / 20h / Réunion du Cercle Historique. 

VENDREDI 8 NOVEMBRE / BONSIN / 13h – Circuit Flambeau Sacré. 

LUNDI 11 NOVEMBRE / NOISEUX / 11h : Messe et cérémonie patriotique. 

LUNDI 2 DECEMBRE / BAILLONVILLE / 20h / Réunion du Cercle Historique. 

DIMANCHE 15 DECEMBRE / SINSIN / 12h / Repas festif de Noël des aînés, animation musicale. 

                                                                          Rens. : 0497/35.38.60 ou 083/68.87.06. 

 

 

 


