/ ETAT CIVIL
NAISSANCES _______________
05-09-17 : BOCK Ethan (Jérôme et PRECEL Elodie de Noiseux)
07-09-17 : RIGUELLE Marion (Nicolas et DESSY Aurélie de Waillet)
09-09-17 : RADOUX SCHEVERS Lyla (Gaël et Justine de Noiseux)
15-09-17 : DE BRUYNE Eléna (Ronny et HANSOTTE Merry de Somme-Leuze)
25-09-17 : GERAR Adelinne (Christophe et THIRION Céline de Baillonville)
01-10-17 : JENAER Gaëlle (Julien et ALARDEAU Laurence de Bonsin)
MARIAGES
08-09-17 : LAFFINEUR François de Havrenne et EVRARD Floriane de Baillonville
23-09-17 : STASSIN Arnaud et BEHIN Sophie de Baillonville
30-09-17 : HINYOT Simon et GÉRARD Mathilde de Heure
JUPRELLE François et TREMBLOY Justine de Somme-Leuze
07-10-17 : LEBOUTTE Adrien et FOCHON Mélanie de Sinsin
BRIOL Christopher et LEJEUNE Marine de Somme-Leuze
Retrouvez les photos des mariés sur le site de la Commune
(page d’accueil - Somme-Leuze en images).

DECES
11-09-17 : DAWAGNE Joseph de Sinsin, âgé de 54 ans
14-09-17 : MARCHOT Alberte de Baillonville, âgée de 96 ans
20-09-17 : MATON Jacqueline de Heure, âgée de 73 ans
25-09-17 : CAPRASSE Guy de Noiseux, âgé de 80 ans
HAUPERT Serge de Sinsin, âgé de 48 ans
05-10-17 : MARCHAL Christiane de Baillonville, âgée de 85 ans

/ APPARTEMENT À LOUER
Description : 2 chambres, 2ème étage, rue du Tilleul, 3c à 5377 Somme-Leuze.
Disponibilité prévue : décembre 2017.
Public : une ou deux personnes accompagnées de maximum un enfant – Avoir un projet
d’achat ou de construction d’une maison sur le territoire de la Commune de Somme-Leuze –
Accepter un 1er bail d’un an et demi, celui-ci peut être renouvelé sans toutefois dépasser
une durée totale de 3 ans.
Loyer : 365,00 €, provision pour charges locatives (eau et chauffage) : 70,00 €, compteur
électrique individuel, caution (2 mois de loyer).
Envoyer une candidature par écrit au C.P.A.S. de Somme-Leuze, rue du Centre, 2 à 5377
Baillonville (pour information : tél. 086/32.39.04).

/ CONSEIL COMMUNAL
Prochaine séance : le mardi 28 novembre à 20h30.

/A LA SAINTE-CATHERINE,
TOUT BOIS PREND RACINE…
Depuis de nombreuses années, notre Commune
distribue gratuitement des plants à la population
dans le cadre de la Semaine de l'Arbre. Cette
opération remportant un grand succès, nous avons
décidé de la réitérer une fois encore en mettant
l’accent sur le Viorne, la Région wallonne l’ayant
mis à l'honneur. Selon les prévisions, nous pouvons
également vous annoncer des plants de cassis, de
framboisiers, de groseilliers blanc et rouge, de
charmes et d’érables champêtres.
Nous avons le plaisir de vous inviter ce samedi 25
novembre 2017, entre 8h30 et 11h00, à l'Atelier
Communal, Route de Givet n°39 à Heure. Chaque
famille pourra y retirer au maximum deux plants.
Venez nombreux !

/ PLACES D’ACCUEIL
Vous cherchez une place d’accueil dans la Commune de Somme-Leuze pour un petit bout de
0 à 3 ans ?
Le co-accueil « Les p’tis hiboux » a des places disponibles.
Adresse du milieu d’accueil : Rue du Tilleul, 2 à Somme-Leuze (à côté de l’école).
Personne de contact :
- DUBOIS Julie : 0493/99.24.92.

/ CHILD FOCUS
Fondation pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités
Lance actuellement une nouvelle campagne afin de recruter des nouveaux volontaires. Site
web : http://www.childfocus.be

/ EXERCICES MILITAIRES
Des exercices militaires seront organisés en dehors des domaines militaires et notamment dans
la Commune de Somme-Leuze par :
- Le Bataillon de Chasseurs Ardennais de Marche-en-Famenne le 27 octobre.
Exercice de lecture de carte de nuit, 50 personnes, 2 véhicules à roues.
- Le Centre d’Entraînement de Parachutistes de Diest du 16 au 17 novembre.
Exercice de lecture de carte, 10 personnes, 3 véhicules à roues.
- Le Bataillon de Chasseurs à Cheval de Héverlée du 22 novembre au 1er décembre.
Exercice de reconnaissance avec des véhicules Radar et système de communication, 190
personnes, 45 véhicules à roues, vols à basse altitude en terrain militaire, emploi de munitions
d’exercice uniquement au-dessus de terrain militaire.
- Le 11 Bataillon de Génie de combat de Zwijndrecht du 18 au 20 décembre.
Exercice Génie de combat de contre mobilité, 90 personnes, 30 véhicules à roues, 1 véhicule
chenillé, emploi de munitions d’exercice.

/ 11ème ÉDITION DE LA JOURNÉE DE L’ARTISAN
Dimanche 26 novembre
Il s’agit d’un événement national 100% gratuit et ouvert à tous qui est à l’initiative du SPF
Economie. Lors d’une journée plus de 650 artisans ouvrent les portes de leur atelier afin de
mettre en valeur leurs réalisations et créations auprès du grand public.
Vous pouvez, sur le site www.journeedelartisan.be retrouver la liste des artisans qui participent à
l’événement.

/ POINTPENSION
Des questions sur votre pension légale ?
Venez au Pointpension !
Le Service Pensions va à votre rencontre dans tout le pays. Ses experts et ceux de l’INASTI sont
en effet présents dans les Pointpensions afin de répondre à vos questions sur la pension légale.
Quel est le Pointpension le plus proche de chez vous ?
Vous trouverez toutes les informations (adresses, horaires) sur www.pointpension.be
! Attention : les experts des 3 régimes de pensions (salariés – fonctionnaires – indépendants) ne
sont pas présents dans tous les Pointpensions.
Pour rappel : Permanences pensions à l’Administration communale (salle du
Conseil communal) tous les premiers mardis du mois de 10h00 à 11h30.

/ TELEVIE
Une balade apéritive familiale sera organisée au profit du Télévie le
dimanche 3 décembre dès 10h30 au départ de la salle de Sinsin (bières
spéciales, softs, petite restauration).
Présence de Saint-Nicolas.
Renseignements : Denis LECARTE – 0476/49.34.29. Le Comité du Télévie Somme-Leuze.

/ CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE - 11 NOVEMBRE - HOGNE
Invitation
Le Comité des Anciens Combattants de Somme-Leuze a le plaisir de vous inviter à la
cérémonie patriotique du samedi 11 novembre, jour de L’Armistice.
Programme de la journée.
Messe à 11h00 suivie à 11h50 de la cérémonie patriotique dans l’église Saint-Etienne.
A 12h15 : verre de l’amitié offert par l’Administration communale à la Maison de village
(Rue de Serinchamps – Hogne).
Le dîner annuel du groupement A.C. sera servi à partir de 13h00.
Au Menu :
Ravioli de crabes et queues d’écrevisses aux petits légumes accompagné de la sauce bisque.
Filet de porcelet cuit à basse température, jardinière de légumes et pommes grenailles.
Assiette gourmande, café, thé.
Vin blanc, rouge et eaux.
Prix du repas : 35€ boissons comprises.
Comment s’inscrire au repas ?
Réservation uniquement par compte de banque au N° BE33 2500 1083 1046 des
Anciens Combattants, 5377 Somme-Leuze en indiquant le nombre de repas + votre nom et
prénom.
Date limite des réservations : le 31 octobre 2017.
Vous souhaitez plus d’informations ? N’hésitez pas de contacter :
Madame Marie-Antoinette DE WILDE – 0486/12.25.05 – la Présidente ;
Monsieur Claude PIRSON – 083/68.84.51 – le Secrétaire.
Au plaisir de vous accueillir,
Le Comité des Anciens Combattants de la Commune de Somme-Leuze.

/ VOUS ÊTES ADMINISTRATEUR, FONDATEUR,…D’UNE
ASBL ?
OU VOUS SOUHAITEZ TOUT SIMPLEMENT EN SAVOIR
PLUS SUR LA LÉGISLATION QUI RÉGIT LES ASBL ?
Ceci vous intéresse !
En date du 16 novembre 2017 à 19h30, en la salle du Conseil Communal, Maître Christophe
BOERAEVE, Avocat au Barreau de Bruxelles et Professeur, fera un exposé sur le régime des
responsabilités des ASBL ainsi que du fonctionnement de l’Assemblée Générale et du Conseil
d’Administration.
Maître BOERAEVE vous donnera, lors de cet exposé, toutes les informations précises notamment
quant aux démarches à effectuer dans le cadre d’un CA (composition, pouvoirs,
délégation,…) ou d’une AG (forme, délai de convocation,…).
Il vous parlera également de la responsabilité des membres, des fondateurs, des
administrateurs, des préposés sous contrat d’emploi de l’ASBL, de leur contrat de responsabilité,
de cas concrets,…
Nous avons donc le plaisir de vous inviter à nous rejoindre
le 16 novembre 2017 !
Nous restons bien évidemment à votre disposition.
Sabine BLERET-DE CLEERMAECKER,
Echevine en charge des ASBL.

Valérie LECOMTE,
Bourgmestre.

/ FORMATION EN APICULTURE À SOMME-LEUZE
Session 2017-2018
Sensible et partisan de la sauvegarde de votre environnement local et donc du patrimoine des
abeilles, désireux de poser un geste pour sauver les abeilles dans votre village ou tout
simplement curieux de découvrir le monde passionnant des abeilles ?
Formez-vous à l’apiculture !
L’école d'apiculture ’REVON-asbl’ organise cette année une formation dans la région de
Somme-Leuze : des cours théoriques, des cours pratiques et des stages orientés vers une
apiculture biologique, raisonnée et locale.
Un module d'initiation, soutenu par la Région Wallonne, vous est proposé GRATUITEMENT en
cinq séances avec comme objectif de vous faire découvrir les enjeux majeurs de la formation
en apiculture et de la contribution à la sauvegarde du patrimoine apicole de Wallonie.
À partir de janvier 2018, un programme de formation en apiculture sur deux années sera lancé.
Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, vous serez amené à y rencontrer d’autres
passionnés et étudiants de votre région, à partager votre expérience et à discuter les conseils
avisés des plus expérimentés.
Au terme de cette formation, un diplôme d’apiculteur certifié par le Ministère de la Région
Wallonne de l’agriculture vous sera délivré.
Programme d'initiation
Date

Heure Titre des conférences

Sam
04/11

10--13 Introduction à l'apiculture wallonne et européenne. Sensibilisation à
l'apiculture locale et citoyenne.

Sam
18/11

10--13 Comment débuter en apiculture ? La ruche et ses habitants. Le
matériel apicole.

Sam
25/11

10--13 Les différents types de ruches d’abeilles. Présentation du projet « une
ruche chez soi, des abeilles pour tout le village.

Sam
09/12

10--12 Visite du rucher. Marche découverte des plantes mellifères aux
alentours du rucher.

Sam
16/12

10--13 Législation apicole wallonne et contraintes administratives et
sanitaires.

Sam
16/12

13--16 Activité de la Saint-Ambroise : dégustation de miel et produits de la
ruche. Présentation de la formation en deux ans.

Les inscriptions au module d’initiation sont plus que souhaitées pour le 30 octobre 2017.
L’activité de Saint-Ambroise est ouverte à tous, y compris aux personnes n’ayant pas pu
participer aux séances d’initiation. Venez découvrir la philosophie de notre école, sa formation
modulaire (facilement personnalisable), les stages qu'elle propose et son équipe d'enseignants.
Les cours théoriques se dérouleront à la salle de Baillonville « Les Rabottis » (à confirmer) à une
fréquence de deux matinées (2 à 3h de cours) par mois, les samedis et/ou dimanches.
Les cours pratiques seront organisés au rucher-école situé rue Vieille Leuze 9A, à 5377 SommeLeuze.
Les inscriptions à la formation sont ouvertes jusqu'au 31 décembre 2017.
Contact :
Adresse : Rue Vieille Leuze 9A, 5377 Somme-Leuze
Tél : 0473/51.79.38 ou 0493/33.48.53 - e-mail : inforevon@gmail.com
Site web : http://www.ecole-revon.be (en construction).

/ VOTRE PCDN EN ACTION !
APPEL À PROJETS
Somme-Leuze est une Commune dont les ressources naturelles sont importantes. Les sites de
grand intérêt biologique, les parcs, les espaces Natura 2000, les espaces verts, les jardins privés,
les terres agricoles, les terrains de jeux, les cimetières font partie de notre environnement
proche. C’est pourquoi l’Administration communale désire, au travers de son PCDN (Plan
Communal de Développement de la Nature), préserver et protéger cette nature.
Vous faites partie d’une association, d’un club sportif, d’une organisation, d’un club, d’un
groupement, d’un mouvement de jeunesse dont le siège social est présent sur le territoire de la
Commune de Somme-Leuze..., et vous aimeriez lancer une action qui a pour thème la
préservation, la restauration et la promotion de la nature?
Alors cette proposition est pour vous.
Le PCDN lance un appel à projets « Nature et Biodiversité », en vue de soutenir des initiatives
dans ce domaine.
Le PCDN soutiendra financièrement, à raison de 1500 euros, un ou plusieurs projets qui
viseraient à soutenir la biodiversité en Wallonie et plus particulièrement dans notre Commune.
Vous désirez mettre en avant la Nature et sa protection, développer les infrastructures vertes,
sensibiliser sur la réduction des pesticides dans nos jardins, promouvoir les espaces verts auprès
des autres citoyens, renforcer la protection des espèces animales ou végétales, mettre en
place des installations diverses, organiser des actions humaines, imaginer de la sensibilisation et
/ ou des actions pédagogiques, réaliser des plantations, valoriser des espèces indigènes etc…
Vous trouverez les objectifs de l'appel à projets et les conditions à remplir dans le vadémécum
sur www.somme-leuze.be (ou sur demande). Veuillez introduire votre candidature au moyen du
formulaire d’inscription et le renvoyer auprès de Julie Hautenauve, Coordinatrice locale du
PCDN, 1 rue du Centre à Baillonville ou via mail sur julie.hautenauve@publilink.be .
Le dossier de candidature doit être envoyé par e-mail pour le 15 novembre 2017.
Le comité d’attribution, composé de l’Echevine de la Protection de la Nature, un agent de la
Fondation Rurale de Wallonie et des partenaires du PCDN, vous fera parvenir une réponse pour
janvier 2018.
Avec la participation de

/ DEVENEZ « AMBASSADEURS DE LA PROPRETE » !
Envie de rendre la Wallonie Plus Propre ?
Dans ce cas, n’hésitez pas à rejoindre les « Ambassadeurs de la Propreté ».
Wallonie Plus Propre lance une grande opération visant à mobiliser les
personnes qui souhaitent maintenir propre leur rue, leur quartier ou tout autre
endroit de leur choix.
Vous aussi, vous souhaitez devenir un Ambassadeur de la Propreté ? Dans ce cas, inscrivez-vous
sur le site internet www.walloniepluspropre.be/ambassadeurs, seul ou en équipe, réservez
gratuitement votre matériel, choisissez la zone que vous souhaitez entretenir et signez la charte
qui fera de vous un véritable Ambassadeur.
Il conviendra de déterminer avec la Commune les modalités pratiques d’évacuation des sacs
que vous aurez récoltés.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.walloniepluspropre.be.

/ CHER SAINT-NICOLAS, METTRAS-TU DES JOUETS
DURABLES DANS MES PETITS SOULIERS ?
La nuit du 6 décembre, accompagné du Père Fouettard, Saint-Nicolas viendra déposer
cadeaux et bonbons dans les petits souliers. Un peu plus tard, le Père Noël fera à son tour la
tournée des chaumières, le traineau chargé de jouets. Nous sommes certains que les deux
saints hommes auront pensé à l’environnement et prendront le soin de choisir des cadeaux
écologiques et durables.
Lorsque vous choisissez des jouets en bois ou des articles de papeterie, pensez à repérer le
label PEFC. Vous le trouverez sur le produit ou sur son emballage. Et pas besoin de vous lancer
dans une interminable course aux cadeaux, vous trouverez des produits labellisés PEFC dans les
rayons de tous les supermarchés, magasins de jouets et détaillants. Besoin d’idées ? Il existe
1001 possibilités : des jouets en bois (notamment ceux proposés par les marques Haba et
Heros), des crayons de couleurs (vous en trouverez entre autres chez Stabilo ou Staedtler), des
bandes dessinées, des puzzles, des calendriers… ou tout simplement des agendas, des cahiers
et des blocs de dessins. Et bien sûr, les cadeaux sous le sapin sont emballés dans du papiercadeau labellisé PEFC.
Bon à savoir : les produits labellisés PEFC peuvent être achetés avec des éco-chèques.
Si nous souhaitons garantir l’avenir de nos forêts, c’est ensemble que nous devons agir et
adopter des comportements d’achat responsables. Acheter des produits labellisés PEFC (en
bois ou en papier) c’est soutenir la gestion durable des forêts.

/ BIBLIOTHÈQUE DE NOISEUX
à l’école de Noiseux
Ouverture : mardi de 13h30 à 17h30
de 14h30 à 16h30 (pendant les congés scolaires).
Nouvelles acquisitions :
Jeunesse :
Le plus malin
Mario Ramos
Moi et ma bande (La menace extraterrestre)
Timo Parvela
Anita mène l’enquête (Le parapluie à fleurs)
Norma Huidobro
Les aventuriers de l’étrange (Le mystère du frelon de sable) Bertrand Puard
Star wars (La menace fantôme)
La bibliothèque verte
Le ranch (Espèce protégée)
La bibliothèque rose
Le ranch (L’avalanche)
La bibliothèque rose
Star wars – L’académie Jedi (Un nouvel élève)
Jarrett J. Krosoczka
Roald Dahl (Un conte peut en cacher un autre)
Roald Dahl (Matilda)
Quatre filles (Fil d’or, mystère et vive les copines !)
Charlotte Grossetête
Il y a un garçon dans les toilettes des filles
Louis Sachar
La vie compliquée de Léa Olivier n° 7 (Trou de beigne)
Catherine Girard-Audet
La vie compliquée de Léa Olivier n° 8 (Rivales)
Catherine Girard-Audet
Bjorn aux enfers (1. Le prince oublié)
Thomas Lavchery
e
Flippée (La pire 6 de ma vie)
Booki Vivat
Encyclopédie junior : Dinosaures
Christel Souillat et Jean Le Loeuff
Voir : Les chevaux et les poneys
Marie Deveaux
Bandes dessinées :
Cédric : 31 : Temps de chien !
Titeuf : 15 : A fond le slip !
Les nombrils : 7 : Un bonheur presque parfait
Les nombrils : 3 : Les liens de l’amitié
L’agent 212 : 2 : Au nom de la loi
Kidpaddle : 12 : Panik room
Kidpaddle : 14 : Serial player
Adultes :
La mariée était en blanc
La boîte à musique
Double piège
En son absence
La soif
Trois baisers
Le choix des autres
Les bourgeois

Mary Higgins Clark
Mary Higgins Clark
Harlan Coben
Armel Job
Jo Nesbo
Katherine Pancol
Françoise Bourdin
Alice Ferney

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

/ BIBLIOTHEQUE DE SOMME-LEUZE
Fermée le mardi 31 octobre

/ BD BUS
Prochaine halte : le jeudi 09/11 devant l’Administration
communale de Baillonville, de 17h00 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 BLERET-DE
CLEERMAECKER, Echevine de la Culture au 0470/24.71.60.

/ TEATIME
Table de conversation : pour renforcer votre confiance et améliorer votre anglais, que ce soit
pour des raisons professionnelles, pour vos études ou simplement pour le plaisir de mieux parler
l’anglais.
Renseignements : david.gorey@skynet.be ou 0478/88.79.29.

PARTAGEONS ENSEMBLE UN PETIT DEJEUNER LOCAL
ELABORE AVEC NOS PRODUITS REGIONAUX !

/ LE DIMANCHE 26 NOVEMBRE A LA SALLE DE NOISEUX

Invitation ouverte à tous, sans réservation.

HORAIRE : les petits déjeuners seront servis de 8h à 11h.
FRAIS DE PARTICIPATION : le coût d’un petit déjeuner est de 6€ pour les adultes et de 3€ pour les
enfants jusque 12 ans.
Les bénéfices de cette action seront transmis à des personnes défavorisées sous forme d’un
don, par l’intermédiaire du Syndicat Agricole Agricall Wallonie ASBL de Namur.
UNE BOUTIQUE : une boutique proposera également des produits locaux à emporter.
UNE ENTREPRISE LOCALE A L’HONNEUR : Le Comptoir du Safran de Baillonville, se propose de
nous faire découvrir les secrets de fabrication du Safran, trésor récolté minutieusement, dans
ses champs de crocus…
MAIS AUSSI POUR LES ENFANTS : La Ligue des familles proposera à nouveau une animation avec
des jeux de société.
/ RENSEIGNEMENTS :
Françoise JADIN, Animatrice socioculturelle - Coordinatrice Service Culture.
Administration communale de Somme-Leuze, 1 rue du Centre - 5377 BAILLONVILLE.
Téléphone : 086/32 09 06 Adresse mail : francoise.jadin@publilink.be
Anne Vanden Broeck, Présidente de l’Asbl Passeur de Culture 0476/ 43 86 40.
Sabine De Cleermaecker, Echevine de la Culture : 0470/24 71 60.

/ LA MAISON DU TOURISME CONDROZ-FAMENNE
LANCE UN APPEL À PROJETS ARTISTIQUES POUR SON
PROJET « SENTIERS D’ART 2018 »
Pour enrichir « Sentiers d’Art en Condroz-Famenne », la Maison du Tourisme organise un appel à
projets artistiques afin d’installer de nouvelles œuvres d’art dans la nature sur les communes
d’Havelange et Somme-Leuze. Cet appel à projets artistiques repose sur 2 types d’œuvres : des
œuvres du domaine du Land’art et des œuvres « abri artistique » (abri minimaliste couvert qui
permettra aux randonneurs de passer au maximum une nuit dans un espace couvert en pleine
nature).
La Maison du Tourisme invite toute personne, artiste dans la vie ou dans l’âme, à imaginer sa
propre création. L’œuvre doit répondre à différents critères repris dans l’appel à projet.
Timing :
Mercredi 8 novembre : envoi des candidatures
Jeudi 7 décembre : annonce des projets sélectionnés
Du jeudi 10 au samedi 19 mai : semaine en résidence et création des œuvres in situ
Dimanche 20 mai : Journée inaugurale et festive du sentier d’Art 2018
→ Conditions de participation auprès de la Maison du Tourisme Condroz-Famenne :
sentiersdart.be ou 086/40.19.22
L’appel à projets artistiques « sentiers d’art en Condroz-Famenne » 2018 est lancé ! Vous êtes
artistes ou vous avez envie de l’être le temps de cette aventure ? Infos : 086/40.19.22 ou
www.sentiersdart.be
Contexte :
« Sentiers d’Art en Condroz-Famenne » c’est de l’art à ciel ouvert !
La Maison du Tourisme Condroz-Famenne s’est inspirée de la fête de Mai existant à Gesves
depuis 2011 pour imaginer son nouveau produit touristique : Sentiers d’Art en CondrozFamenne.
Objectif 2019 ? Une grande boucle de plus de 120 km parsemée de plus de 30 œuvres Land
‘Art réalisées à travers les 6 communes des Vallées des Saveurs par des artistes belges et
internationaux. Ce sentier est gratuit, accessible toute l’année, 24h/24, 7j/7 et pour tous les
usagers non-motorisés.
En 2017, Gesves et Ohey ont ouvert le bal avec 10 œuvres (réalisées par des artistes locaux et
internationaux) sur les 38 premiers km de la boucle entre les villages de Sorée et Libois !
En 2018, ce sont Havelange et Somme Leuze qui entrent dans la danse ! Le sentier se poursuit
vers Havelange, au départ de Ossogne, et rejoindra Somme-Leuze, au plus près de la
commune de Ciney, dernière étape avec Hamois avant de boucler la boucle de 120 km.
Sentier d’art 2018 : une organisation de la Maison du Tourisme Condroz-Famenne, l’ASBL
Vagabond’art, les communes d’Havelange et de Somme-Leuze, le centre culturel
d’Havelange et le Royal Syndicat d’Initiative de Somme-Leuze.

« Fonds européen agricole pour le Développement rural : l'Europe investit dans les zones
rurales ».

/ GRAND SPECTACLE DE NOËL
25 DÉCEMBRE À HEURE
APPEL AUX FIGURANTS

Dans le cadre de son 50e anniversaire, le Royal Syndicat d’Initiative de Somme-Leuze
organisera le 25 décembre, le GRAND SPECTACLE DE NOËL. Ce jour de fête, la place de Heure
sera transformée en village de Bethléem. Pour cet évènement, nous recherchons plusieurs
figurants : danseuses, musiciens, romains, bergers, aubergiste, menuisier, ... Si vous souhaitez
faire partie de cette belle soirée n’hésitez pas à contacter le RSI de Somme-Leuze au
086/32. 25.67 – si.sommeleuze@belgacom.net ou par notre page Facebook.
Au plaisir de vous compter parmi nous,
Le Comité du RSI de Somme-Leuze.

/ NOUVEAU À HOGNE : COURS DE YOGA
"Prendre un peu de temps pour soi, se détendre en alliant mouvement et
respiration"
Cours ouvert à tous, possibilité de séances individuelles.
Quand ? Le jeudi de 19h à 20h.
Où ? Chemin des lièvres, 249 à Hogne.
Renseignements : 0495/60. 89. 81.

/ VENEZ DÉCOUVRIR LE WA-JUTSU
“Seiryoku – Zenyo” et “Jita – Kyoei”
“Utiliser l’énergie avec efficacité” et “entraide et prospérité mutuelles”
Les mercredis de 19 à 20h00 pour les enfants,
de 20 à 21h30 pour les adultes
Ecole Communale de Bonsin
Cours encadrés par Emmanuel MEUNIER, ceinture violette et
Corentin MARTENS, ceinture noire – 2ème stade des valeurs.
Contact : Emmanuel MEUNIER  084 /21.46.69

/ HALLOWEEN S’INSTALLE À NETTINNE !
EGLANTINE et la forêt maléfique en danger !
BALADE CONTÉE POUR PETITS & GRANDS
Samedi 28 octobre à NETTINNE
(Piste de santé – Rue St Donat)
« A l’entrée de la forêt maléfique de Nettinne vit la sorcière Eglantine »
En rentrant de vacances, Eglantine apprend que la forêt de Nettinne est menacée
par d’affreux coupeurs d’arbres.
Eglantine va donc se mettre à leurs recherches afin de sauver sa forêt, accompagnée de sa
bande d’amis qui ne seront autres que VOUS !

Elle vous attend dès 16h à la Piste de Santé (dernier départ à 20h).
Entrée : 1€ par adulte et par enfant (gratuit <3 ans)
Les réservations sont clôturées mais, vous pouvez toujours vous présenter à l’accueil du site
pour savoir s’il reste de la place dans certains groupes.
Sur place, bar, petite restauration et animations pour les enfants.
Rue de l’Eglise 4
Téléphone
E-mail
Site Internet

– 5377 HEURE-EN-FAMENNE
086/32 25 67
tourisme.sommeleuze@gmail.com
www.sommeleuze.be

/ MARCHE DE NOEL
Les Coucous d’Somme vous invitent à leur petit marché de Noël les lundis 4 et 11 décembre de
15h à 20h à la salle Joseph Burette de Somme-Leuze : cadeaux, déco, chocolat chaud,
crêpes, gaufres,….
Bienvenue à tous !

/ BAL OKTOBERFEST A SOMME-LEUZE
Samedi 28 octobre
Pour la huitième fois, le Comité des jeunes de Somme-Leuze organise
son traditionnel bal Oktoberfest. Dès 21h : soirée animée par Dj Dam',
Arno et Dj Fab - Entrée : 6€ - Bières 25cl et 50cl - Ticket : 1,70€. Près des
terrains de tennis - Sécurité assurée.

/ GRAND CONCERT DE LA SAINTE-CÉCILE
19 novembre à 15h en l'église de Sinsin
Trois groupes vocaux vous enchanteront autour d'un répertoire de variétés.
L'intégralité des bénéfices sera reversé au centre palliatif "L'Aubépine" de Libramont.
Entrée gratuite.

/ KERMESSE DE BONSIN
Vendredi 10 novembre
Début des festivités avec une soirée Back to 80 à 2000 animée par l'infatigable Michel
COLLIGNON. Entrée : 7€
Samedi 11 novembre
Beer-Pong dès 15h : 20€ par équipe de 2.
Inscriptions avant le 05/11 : SOLOT B. : 0497/92.14.11
BOCLINVILLE Cl : 0470/55.72.10
SARLET L : 0477/80.99.78
FIACRE Y : 0471/53.29.95
Bal de la Jeunesse animée par DJ Ben et DJ Greg. Entrée : 6€.
Pass pour le week-end : 10€.
Sécurité assurée tout au long de ces 2 soirées.
Dimanche 12 novembre
Dîner : Boulettes Sauce Chasseur ou Tomate - Frites
Dessert surprise
Adultes : 12€ - Enfants (-de 12 ans ): 6€
Réservations souhaitées avant le 04/11 auprés de : BOCLINVILLE Cl : 0470/55.72.10
SOLOT B : 0497/92.14.11
SARLET L : 0477/80.99.78
VINCENT M-CH : 0476/62.63.63
A 17h : Traditionnelle venue de St-Nicolas.
Tout au long du week-end, Jeu du clou, Fête Foraine et friterie.

/ LE TRIO EN CHŒUR
Jean DUBOIS
Marie-Catherine BACLIN
Laurent HERMAN
Et leurs amis
Les chanteurs et les chanteuses se sont donnés rendez-vous afin de vous proposer des
chansons d’hier et d’aujourd’hui.
Quand ? le 3 décembre à 15h.
Où ? : à l’Eglise de Sinsin.
Entrée : 9€.
Bar + pâtisseries.
Réservations obligatoires : 0479/75.72.02 – 083/68.90.43.

/ HALLOWEEN’S NIGHT
31 octobre à la salle de Noiseux
Walking Dead – départ à 18h.
Concours de déguisement (fille – garçon – adulte).
Souper : apéro – soupe de citrouille – cochon de lait et ses accompagnements.
Adulte : 12,50€ - Enfant : 6,00€ (saucisse ou jambon).
Réservation repas obligatoire : 0470/56.59.21 – BE76 0689 3007 1995 (Nom et nombre de repas).
Soirée déguisée.
Organisation : Les Z’enfoirés de Somme-Leuze and L-CM sound, light & event.

/ SOUPER RACLETTE ET VENUE DE SAINT-NICOLAS
NETTINNE
LE SAMEDI 11/11/2017
Venez partager une vraie raclette suisse avec vos amis et votre
famille dans une ambiance chaleureuse à la salle de Nettinne à
partir
de
19h30.
Adultes :
15€
et
enfants :
8€.
Ouverture de la salle à 17h.
Saint Nicolas sera présent pour gâter vos petites têtes blondes à 18h.
En espérant vous voir nombreux pour passer un agréable moment ensemble avant l’hiver.
Réservations et renseignements au 0495/75.86.31 ou 0494/62.33.57.

/ CONCOURS DE CRECHES A TRAVERS LA COMMUNE DE SOMME-LEUZE
SAMEDI 23 DECEMBRE 2017
Le Royal Syndicat d’Initiative de Somme-Leuze a le plaisir de vous annoncer son « CONCOURS
DE CRECHES ».
Vous avez envie de créer une crèche traditionnelle, une vivante, une futuriste, … alors n’hésitez
plus et inscrivez-vous dès aujourd’hui.
Conditions de participation :
- La crèche doit se situer sur le territoire de la Commune,
- Le thème est libre,
- La crèche doit être visible au grand public,
- La participation est gratuite,
- Deux catégories : enfants et adultes.
Le tour des crèches aura lieu le samedi 23 décembre dans l’après-midi et la remise des prix
aura lieu à la Maison du Village de Heure le 25 décembre après le spectacle de Noël.
Pour plus d’informations et inscriptions : tourisme.sommeleuze@gmail.com ou par téléphone au
086/32.25.67.

/ SAINT-NICOLAS A BAILLONVILLE
Grâce aux bénéfices des activités organisées durant l’année par nos bénévoles (merci à eux),
nous invitons St Nicolas le samedi 25 novembre. Notre grand Saint accueillera ses petits amis
de Rabozée et Baillonville dès 14h30 à la salle « Le Petit Baillonville ».
Spectacle, goûter, visite de St Nicolas avec sa botte remplie de …
Venez nombreux.
Le Comité du « Petit Baillonville ».

/ MAISON DES AÎNÉS « NOS MOHON »
AGENDA DES ACTIVITÉS DE NOVEMBRE
Mercredi 01/11
Jeudi 02/11
Vendredi 03/11

 FÉRIÉ – Toussaint
 FÉRIÉ – Fête des morts
 Piscine à Marche : prendre contact avec Julien

Lundi 06/11

 Jeux de cartes

Mercredi 08/11

Vendredi 10/11







Lundi 13/11

 Jeux de cartes

Mercredi 15/11
Jeudi 16/11
Vendredi 17/11

 Jeux de cartes
(Julien)
 Balade à La Roche-en-Ardenne
 Piscine à Marche : prendre contact avec Julien

Lundi 20/11

 Jeux de cartes

Mercredi 22/11







Jeudi 09/11

Jeudi 23/11
Vendredi 24/11
Lundi 27/11
Mercredi 29/11
Jeudi 30/11
Vendredi 01/12

(Julien)

Jeux de cartes
(Julien)
Jardinet de plantes aromatiques et médicinales : récolte
Marche au départ de la maison des aînés à 14h00 (Julien)
Conversation, jeux de société, cartes, café (Marie-Antoinette)
Piscine à Marche : prendre contact avec Julien
(Julien)

(Julien)

Jeux de cartes
(Julien)
Après-midi en chansons
Marche au départ de la maison des aînés à 14h00 (Julien)
Conversation, jeux de société, cartes, café (Marie-Antoinette)
Piscine à Marche : prendre contact avec Julien

 Jeux de cartes






Jeux de cartes
Jardinet de plantes aromatiques et médicinales : récolte
Marche au départ de la maison des aînés à 14h00 (Julien)
Goûter surprise ! (Marie-Antoinette)
Piscine à Marche : prendre contact avec Julien

Sauf précisions données dans le calendrier, la maison des aînés vous accueille de 14h00 à
17h00, 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 activités extérieures peuvent être modifiées en fonction des conditions
climatiques.
Les animateurs bénévoles : Marie-Antoinette (0486/12.25.05), Chantal (0486/98.46.60) &
Julien (0474/63.12.46).
Pour toute information, nous vous invitons à joindre le C.P.A.S. de Somme-Leuze : Mme AnneCatherine LEBOUTTE (tél. 086/32.31.73), anne-catherine.leboutte@cpas-somme-leuze.be
Pour le C.P.A.S,
Le Directeur général,
Jean WENER.

Le Président,
Denis LECARTE.

/ 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 novembre
24 novembre
8 décembre
22 décembre
Attention : dans ce mensuel, l’espace disponible est limité, c’est pourquoi nous pourrions
réduire certains de vos articles.

/ COLLECTES DE NOVEMBRE

- Papiers et cartons : 23
- Déchets ménagers : 6, 13, 20, 27
- Sacs bleus PMC : 14, 28

/ EVENEMENTS
MARDI 24 OCTOBRE / 20h30 / Conseil communal.
SAMEDI 28 OCTOBRE / NETTINNE / Balade contée d’Halloween.
/ SOMME-LEUZE / 21h / Bal oktoberfest.
MARDI 31 OCTOBRE / SINSIN / Soirée Anti-Crise (6e édition) organisée par la Jeunesse de Sinsin
/ NOISEUX / Halloween’s night.
DIMANCHE 5 NOVEMBRE / BAILLONVILLE / Thé dansant – Animation : Thierry et Michel –
Renseignements : J. DELORME : 086/32.31.98.
Du VENDREDI 10 NOVEMBRE au DIMANCHE 12 NOVEMBRE / BONSIN / Kermesse.
VENDREDI 10 NOVEMBRE / 13h / Cérémonie patriotique – circuit du Flambeau sacré.
SAMEDI 11 NOVEMBRE / HOGNE / 11h / Cérémonie de l’Armistice 1918.
/ NETTINNE / 19h30 /Souper raclette.
DIMANCHE 19 NOVEMBRE / SINSIN (Eglise) /15h / Concert de Sainte-Cécile au profit du centre
palliatif "l'Aubépine".
SAMEDI 25 NOVEMBRE / SINSIN / Saint-Nicolas.
/ NOISEUX / Saint-Nicolas des jeunes du Foot.
/ BAILLONVILLE / Saint-Nicolas.
DIMANCHE 26 NOVEMBRE / NOISEUX / de 8h à 11h / Petit déjeuner local.
DIMANCHE 3 DECEMBRE / SINSIN / 10h30 / Balade apéritive familiale au profit du Télévie.
/ SINSIN (Eglise) / 15h / Concert.

