/ ETAT CIVIL
NAISSANCES _______________
27-07-17 : VAN MULLEM Daymon (John et DACHY Axelle de Noiseux)
11-08-17 : BONJEAN Léa (Jérôme et PONSARD Julie de Baillonville)
18-08-17 : DEMOULIN Olivia (Martin et SIMON Emilie de Baillonville)
20-08-17 : RENARD Manon (Xavier et BOCLINVILLE Anne-Laure de Heure)
21-08-17 : BOUCHAT Baptiste (Bruno et LECRENIER Laetitia de Noiseux)
28-08-17 : PAYOT Andy (Quentin et TREMBLOY Sarah de Noiseux)
MARIAGES
19-08-17 : MONTFORT Laurent et COIBION Caroline de Noiseux
02-09-17 : PÔLET Floris et ROUSSEAU Amandine de Sinsin
DEHAY Raphaël et CHOQUE Françoise de Somme-Leuze
Retrouvez les photos des mariés sur le site de la Commune
(page d’accueil - Somme-Leuze en images).

DECES
13-08-17 : GILLARD Yolande de Baillonville, âgée de 82 ans
19-08-17 : TAVIET Marie-Thérèse de Nettinne, âgée de 97 ans
20-08-17 : GONZE Nelly de Baillonville, âgée de 90 ans

/ TRAVAUX AU PONT DE NOISEUX
PROLONGATION ET FERMETURE
Le SPW (Direction des routes de Namur) vient de m'informer de modifications dans la gestion du
chantier du pont de Noiseux.
En effet, après analyse approfondie suite à l'ouverture de la voirie, la dalle du tablier du pont
est en plus mauvais état qu'escompté initialement et celle-ci ne permet donc pas de reposer
une nouvelle étanchéité comme prévu.
Afin de pouvoir poser cette étanchéité, une nouvelle dalle en béton est indispensable, ce qui
engendre inévitablement un délai supplémentaire du chantier (environ 6 semaines).
Je déplore vivement cette modification de planification de dernière minute mais l'état
catastrophique du pont ne nous laisse aucune autre possibilité. Il en va de notre sécurité à tous.
Je vous remercie pour votre compréhension et reste à votre disposition.
Valérie LECOMTE,
Bourgmestre.

/ LA COMMUNE DE SOMME-LEUZE RECRUTE
UN(E) EMPLOYE(E) ADMINISTRATIF(VE)
GRADUE(E) ou BACHELIER(E) EN DROIT-SCIENCES JURIDIQUES
Votre fonction
Affecté au « Service Administratif », vous serez chargé spécifiquement de :
- Assurer le Service logement dans sa globalité (réalisation des baux, des états des lieux,
prises de rendez-vous, recherche des candidats locataires, aides à la recherche de
logement, primes régionales, etc.) ;
- Effectuer certaines tâches relatives à l’Etat civil en collaboration et en partenariat avec
la responsable du service (mariages, naissances, décès, etc.);
- Effectuer des tâches relatives aux voiries communales (autorisations, numérotations,
etc.);
Au-delà de ces missions particulières, vous devrez être polyvalent(e), et notamment pouvoir
palier à l’absence d’un(e) collègue, apporter un soutien circonstancié et ponctuel à d’autres
services administratifs.
Votre profil
Formation(s) ou expérience(s) professionnelle(s) :
- vous êtes en possession d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type court,
Graduat ou Bac en Droit ou en Sciences Juridiques.
Vous êtes capable de :
- Intégrer facilement l’information ;
- Communiquer efficacement et de manière précise ;
- Initier des propositions ;
- Prendre des décisions ;
- Organiser votre travail afin d’assurer le service public ;
- Respecter les délais avec rigueur ;
- Veiller au respect de la législation en vigueur.
Vous êtes :
- En possession d’un permis B et d’un véhicule personnel ;
- Motivé(e), respectueux (se) et ponctuel(le) ;
- Polyvalent(e) et autonome ;
- Capable de travailler en équipe ;
- vous êtes de bonnes conduites, vie et mœurs ;
- vous êtes Belge ou citoyen de l’Union européenne ;
- vous disposez du passeport APE.
Atouts
Une expérience valorisable dans les matières précitées et/ou dans une Administration
communale ou publique est un atout.
Le contrat
- Temps plein APE : 38h/ semaine ;
- Horaire fixe;
- Contrat à durée déterminée jusqu’au 31/12/2017 (renouvelable par un CDI si évaluation
positive);
- Engagement courant octobre 2017 si possible ;
- Echelle B1;
- Ancienneté valorisable si une fonction similaire antérieure ;
- Chèques-repas : valeur faciale de 6€ ;
Possibilité d’évolution de carrière.

Modalités de candidature
Votre dossier de candidature doit être adressé avant le 3 octobre 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 ;
- 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 086/320.255.
Les modalités d’entretien et d’examen (prévu le 9 octobre 2017) seront communiquées après
la sélection des candidatures le jeudi 5 octobre 2017.

/ CONSEIL COMMUNAL
Prochaines séances : les mardis 26 septembre et 24 octobre à 20h30.

/ TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA N4
ENTRE HOGNE ET SINSIN
Suite aux renseignements fournis par le SPW District de Sinsin, je peux vous informer qu’un
chantier d’envergure a été adjugé fin août au niveau du SPW pour la réfection en
profondeur de la N4 entre Ciney et Hogne dans le sens Namur-Marche, pour un budget de +/11,9 millions €.
Ce chantier devrait débuter au printemps 2018 et se déroulera en 3 phases.
La première phase consiste en des travaux de réfection de voirie dans le sens Marche-Namur
pour permettre le basculement de la circulation sur la bande d’arrêt d’urgence lors des
travaux.
La deuxième phase consiste à réfectionner complètement le tronçon allant de Ciney à Sinsin,
et la troisième phase le tronçon allant de Sinsin à Hogne.
Le revêtement en béton armé continu sera démoli dans son intégralité et remplacé par un
revêtement hydrocarboné.
Les séparateurs centraux et latéraux seront également remplacés.
Le système d’évacuation des eaux de pluie sera revu par endroits.
La couche d’usure des bretelles de Sinsin et Hogne sera également remplacée.
J’ai également demandé la possibilité d’étudier l’agrandissement de la sortie et la bande de
lancement situées à la hauteur du village de Hogne.
Par la suite, un autre marché similaire pour le sens Namur-Marche sera attribué courant 2018
pour une réalisation au printemps 2019.
Je reviendrai avec de plus amples informations en temps utile. Je vous remercie.
Valérie LECOMTE,
Bourgmestre.

/ 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.

/ EXERCICES MILITAIRES
Des exercices militaires seront organisés en dehors des domaines militaires et notamment dans
la Commune de Somme-Leuze par :
- Le 4 Bataillon de Génie de Amay du 25 au 29 septembre 2017.
Entraînement CBRN, recherche militaires (engins non explosés, crash aérien,…), appui à la
mobilité, 180 personnes, 50 véhicules à roues, 5 véhicules chenillés, vols à basse altitude,
emploi de munitions d’exercice.
- Le Centre d’Entraînement de Commandos de Marche-Les-Dames le 23 octobre 2017.
Exercice de lecture de carte, 20 personnes, 3 véhicules à roues.
- Le Centre d’Entraînement de Commandos de Marche-Les-Dames le 24 octobre 2017.
Exercice d’infiltration et d’observation, 20 personnes, 4 véhicules à roues, emploi de munitions
d’exercice.

/ FABRIQUE D’EGLISE NETTINNE ET SINSIN
TERRAINS MIS EN LOCATION
Pour la Fabrique de Nettinne : sur Cluzin : C 463a
(38a 76ca) ; Derrière le Bois :
B183,183,185,179b (92a 50ca) ; a La Deffe : B 300a (13a 08ca) .Candidature à remettre à
Claude Pirson (083/68.84.51).
Pour la Fabrique de Sinsin : Par delà Le Thier :A 182g (21a 48ca) ; A la Deffe(Nettinne) B285b
(20a 50ca). Candidature à remettre à Pierre Rion (0474/44.48.07).
Candidatures à remettre pour le 1 novembre 2017. Les terrains seront loués par priorité : 1) à un
cultivateur ; 2) habitant le village ; 3) qui a un terrain jouxtant ; 4) la plus petite ferme ; 5) celui
qui a le plus de personnes à charge.
P.S. : rappel à tous les locataires : lors de la fin du bail, le locataire ne peut pas transmettre le
bien à un ami. Le prochain locataire sera désigné par la Fabrique d’Eglise.

/ RECHERCHE DE DECORS POUR DES TOURNAGES
Le clap !, bureau d’accueil des tournages des Provinces de Liège-Luxembourg et Namur, a
pour mission d’attirer sur son territoire des tournages de cinéma et productions audiovisuelles.
Un château privé, une chambre d’hôtes « vintage », un gîte tout en bois, un site historique,
naturel, ... sont des exemples de décors recherchés qui pourraient enrichir leur base de
données et susciter l’intérêt des professionnels du cinéma et de l’audiovisuel.
Si vous pensez posséder un décor propice à un tournage, nous vous invitons à vous faire
connaître auprès de
Sabine BLERET-DE CLEERMAECKER, Echevine du Tourisme, au
0470/24.71.60.

/ BUREAU DES CONTRIBUTIONS
Le bureau des contributions de Ciney vient de fermer ses portes.
Pour toute question, les contribuables sont invités à prendre contact avec le bureau des
contributions de Marche en Famenne :
Allée du Monument 25
6900 Marche-en-Famenne
02/575.92.70

/ CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AÎNÉS
Une mobilité pour tous, un service pour vous
Pour qui : les personnes dépourvues de moyen de locomotion.
(Par exemple, faire ses courses, rendez-vous à l’hôpital ou autres…).
Comment faire : vous contactez 2 jours avant votre déplacement, entre 08h30 et 16h30, vos
conseillers de villages dont les noms figurent dans la liste ci-dessous :
Pour BONSIN
: Mr VIEUXTEMPS
086-34.43.42
Pour NOISEUX
: Mme DEWILDE
0486-12.25.05
Pour NOISEUX
: Mr FIEVEZ
0474.63.12.46
Pour BAILLONVILLE : Mme BRUSSA-TOI 086-34.42.70
Pour HEURE
: Mr LOUIS
086-32.28.56/0474-03.01.40
Pour NETTINNE
: Mr LECOMTE
086-32.24.70/0496-62.99.31
Pour SINSIN
: Mr GHAYE
086-38.70.15/0472-66.75.99
Pour HOGNE
: Mme DELOOVER 084-32.26.91
Pour WAILLET
: Mr DEVEZON
084-31.25.51
Pour SOMME-LEUZE : Mr ROELAND
086-21.31.64
Vous serez ensuite recontacté par un service qui pourra vous proposer une solution (selon les
disponibilités).
PS : 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.

/ RESIDENCE VERONIQUE - BAILLONVILLE
La Résidence Véronique dispose d’une structure d’accueil qui a pour but de prendre en
charge pendant la journée des personnes dépendantes nécessitant des soins et qui apporte le
soutien nécessaire à la réalisation du maintien à domicile.
Nous vous proposons une prise en charge complète :
* Le petit-déjeuner, le diner et le souper
* Soins infirmiers, kinésithérapie, logopédie, ...
* Activités diverses
* Transport par nos soins dans un rayon de 15 km
* Un espace de repos

Centre de soins de jour de
8h à 18h, du lundi au
vendredi.

Le prix journalier est de 28,21€.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à joindre Florence Dumont au 086/66.09.00.

/ LE PRE GOURMAND ASBL
Potager de légumes anciens
LES PRODUITS PROPOSES
Nos ventes de légumes en vrac ou paniers se poursuivent :
Les mercredis de 14h à 16h
Les samedis de 9h à 13h
VISITES GUIDEES
Les visites guidées du jardin s’effectuent de juin à octobre et uniquement sur réservation.
Groupe minimum 5 personnes.
Tarifs : 4,00€ par adulte/écoles secondaires
2,00€ par enfant
Avis
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles, le travail de la terre ne manque pas.
Si vous avez une heure ou plus à nous consacrer, venez. Vous pourrez découvrir un endroit
paisible où les légumes divers se marient avec les fleurs comestibles ou non, ainsi que les herbes
aromatiques.
Vous pourrez apprendre beaucoup pour vous lancer dans votre propre potager…
Pour recevoir nos newsletters, connaître nos promotions, nos activités…, il suffit de nous envoyer
votre e-mail.
Rue de l’Eglise 4 – 5377 Heure (bureau)
Rue de la Louve (jardin) - Tél. : 0470/58.21.80
contactspregourmand@gmail.com
www.pregourmand.be
BE-BIO-01 (certisys)

/ PORTES OUVERTES DE OCHAIN ENERGIE SCRL
BIOMETHANISATION &COGONERATION
Samedi 30 septembre de 13h à 18h
Accès guidé depuis le carrefour de la rue du Hâlon et la rue d’Atrin, à Clavier (suivre Pair).

/ PETIT RAPPEL RELATIF AUX COLLECTES DES DECHETS
Nous vous rappelons régulièrement que pour une bonne collecte des déchets, vous devez
sortir vos sacs avant 6h00 le matin du jour de collecte ou la veille au soir après 18h00. Or nous
constatons fréquemment que des sacs sont placés en bordure de voirie en dehors de ce laps
de temps. Ceux-ci sont alors la proie des animaux et finissent souvent éventrés. C’est donc pour
une raison de propreté et de salubrité publique que nous nous permettons d’insister pour que
vous respectiez bien cette imposition. De plus, il n’est pas inutile de souligner que les dépôts en
dehors de l’horaire prévu sont considérés comme des dépôts illégaux et sont susceptibles
d’être punis d’une amende administrative. Soyez donc vigilants.
N’oubliez pas non plus que si le jour de la collecte est un jour férié, la collecte est reportée à la
semaine suivante dans le cas des sacs blancs et organiques et à une date ultérieure indiquée
en rouge sur votre calendrier pour les autres collectes.
Nous vous rappelons également que vos sacs ou vos papiers-cartons doivent être accessibles
en bord de voirie et visibles, ne peuvent gêner le passage, ni l’écoulement des eaux de pluie
dans les rigoles. Ils doivent être fermés de façon à ce que le collecteur puisse les saisir
facilement (pas de bandes adhésives) et les déchets coupants seront emballés dans du papier
journal de façon à ce qu’ils ne risquent pas de blesser le collecteur. Enfin, les sacs ne peuvent
dépasser 15kg.
Les sacs biodégradables sont destinés à collecter les déchets organiques (déchets de cuisines,
petits déchets de jardin, bâtons de glace, essuie-tout, mouchoirs en papiers, litière
biodégradable, cartons alimentaires etc.) tandis que les sacs bleus sont destinés à collecter les
bouteilles et flacons en plastique, les emballages métalliques et les cartons à boisson. Tous les
autres déchets doivent être placés dans le sac blanc. Une erreur dans le tri peut arriver mais un
usage récurrent de sacs non adaptés pour certains déchets constitue une infraction
susceptible d’être sanctionnée par une amende administrative. Veillez donc bien à respecter
les consignes du tri.
Enfin, 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.
Pour plus d’information, vous pouvez contacter Melle VANDEN BROECK au 086/320.256 ou par
mail anne.vandenbroeck@publilink.be.
ATTENTION !
DE SEPTEMBRE A DECEMBRE,
CAMPAGNE DE SENSIBILISATION "MAIN ROUGE"
PAR LE BEP SUR TOUTES LES COLLECTES DE DECHETS.

/ UN JOUET SYMPA SERVIRA DEUX FOIS !
CE SAMEDI 21 OCTOBRE 2017
DANS TOUS LES PARCS A CONTENEURS
En collaboration avec les autres intercommunales wallonnes de gestion des déchets, BEPEnvironnement réitère une grande collecte de jouets en bon état dans les 33 parcs à
conteneurs le samedi 21 octobre de 9h00 à 17h00.
En participant à cette action, le BEP-Environnement invite les enfants de la Province de Namur
ainsi que leurs parents à poser un geste tant au niveau de l'environnement (en évitant de jeter
à la poubelle des jouets encore utiles) qu'au niveau de la solidarité (en favorisant la réutilisation
de jouets pour une seconde vie auprès des enfants). Une belle opportunité de sensibiliser petits
et grands au geste de la Réutilisation !
Les jouets seront redistribués par des associations sociales locales à un autre enfant pendant les
fêtes de fin d'année.
Alors, à vous de jouer ! Rendez-vous le samedi 21 octobre dans le parc à conteneurs le plus
proche de chez vous avec un jouet en bon état…
Vous désirez obtenir l’adresse du parc à conteneurs le plus proche de chez vous ?
Surfez sur www.bep-environnement.be.

/ APPEL À BÉNÉVOLES POUR LE PROJET
« MOBILITÉ À L’ÉCOLE » DU GAL CONDROZ-FAMENNE
Vous aimez le vélo et le contact avec les enfants ?
Vous avez envie de donner un peu de votre temps pour accompagner les enseignants et
formateurs de Pro Velo à inculquer les bonnes pratiques à vélo aux enfants d’écoles primaires ?
Vous êtes doté(e) de compétences en mécanique vélo que vous souhaitez partager avec les
élèves ?
Vous souhaitez prendre part à un projet qui promeut d’autres manières de se déplacer au
quotidien ?
Alors le projet « Mobilité à l’école » peut vous intéresser.
Durant l’année scolaire 2017-2018, le Groupe d’Action Locale Condroz-Famenne
accompagnera, avec l’asbl Pro Velo, les écoles communales de Hamois, Schaltin, SommeLeuze, Barvaux-Condroz et Achêne dans leurs actions pour une mobilité plus respectueuse de
l’environnement.
L’un des objectifs est donc de sensibiliser à l’utilisation du vélo au quotidien et, par conséquent,
de diminuer, de manière durable, la place de la voiture pour les petits trajets du quotidien,
notamment du domicile à l’école.
Pour y parvenir, le GAL Condroz-Famenne et l’asbl Pro Velo lancent cet appel à bénévoles
pour créer une équipe de personnes ressources sur le territoire des Communes de Ciney,
Hamois, Havelange et Somme-Leuze. Les bénévoles recevront une formation et, selon les
disponibilités, se mettront à disposition des écoles pour les accompagner et les soutenir dans
leurs actions de sensibilisation à l’utilisation du vélo.
Intéressé(e) ? Des questions ? N’hésitez pas à prendre contact avec Jérôme DUPONT du GAL
Condroz-Famenne par téléphone au 0486/527.455 ou par mail à jerome.galcf@gmail.com

/ CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE DU 11 NOVEMBRE À
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 11h 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 du village
(Rue de Serinchamps – Hogne).
Le dîner annuel du groupement A.C. sera servi à partir de 13h30.
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.
Le dîner est ouvert à toutes et tous.
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 à 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.

/ BD BUS
Prochaine halte : le jeudi 12/10 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.

/ L’ASBL PASSEUR DE CULTURE
vous propose le fabuleux spectacle

EXPERI-MENTAL

Avec Benjamin Ghislain
ILLUSIONNISTE ET MENTALISTE

coproduit par Le Théâtre de l’Escalier et Think Magic Prod.

LE SAMEDI 7 OCTOBRE A 20H00 SALLE DE NOISEUX.
Sur scène, un homme parle du pouvoir de l’esprit. Il explore, démonstrations à l’appui, les
possibilités infinies que nous offre le cerveau humain : 6ème sens ? Divination ? Réalité ?
Illusion ?... Le mystère reste entier…un regard, un mot, un geste seront pour lui un livre ouvert sur
nos pensées…

« Venez découvrir le pouvoir de l’esprit … et vous laisser
emmener dans un autre monde, expérimenter une expérience
qui ne vous laissera pas indifférent… »
ILL
/ PRIX DE LA PLACE : 10 € - Prévente au prix de 8 €.
Ce spectacle est accessible à partir de 12 ans – Les places sont limitées.

/ LA PORTE ET LE BAR SERONT OUVERTS A PARTIR DE 19H30.
Les bénéfices du bar, ouvert avant et après le spectacle seront intégralement versés
à l’opération Cap 48.

Un spectacle époustouflant, plein de surprises, à ne pas rater…
Un geste de solidarité :
« Pour que le handicap ne soit plus un handicap.
Ensemble, même si on est différent ».

/ RENSEIGNEMENTS
Réservations à partir du 25/09.
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
Le règlement de l’inscription valide votre réservation. Les places sont limitées.
Compte du Conseil Culturel de SL : BE97 0682 1190 8449 communication : Nom – EXPERIMENTAL.
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.

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

/ LE DIMANCHE 26 NOVEMBRE A LA SALLE DE NOISEUX
L’Asbl Passeur de Culture, la Commune de Somme-Leuze, la CLDR et la Ligue des familles de
Somme-Leuze désirent soutenir nos producteurs locaux en vous proposant un petit déjeuner
entièrement composé de produits de notre région.

Invitation ouverte à tous, sans réservation.

Une belle occasion aussi pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants
au sein de notre commune !
Une invitation personnalisée leur sera adressée prochainement par la CLDR.
La réservation est souhaitée uniquement pour ces nouveaux arrivants.
HORAIRE : les petits déjeuners seront servis de 8h à 11h.
LE MENU SERA VARIE : pain, confitures, myrtilles, miel, chocolat, lait, yaourt, jambon et fromage,
gaufres, thés, café, omelettes, crêpes, jus etc…
Ces produits bien de notre région vous régaleront et cela dans une ambiance de rencontre
conviviale.
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 idée de cadeau gourmand et original à offrir en cette période de fêtes ?...
UNE ENTREPRISE LOCALE A L’HONNEUR : comme chaque année, nous souhaitons mettre à
l’honneur une entreprise locale.
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 ».

/ CONFERENCE
MERCREDI 18 OCTOBRE À 20H
Salle du village de BAILLONVILLE
Conférence présentée Jean GERMAIN, spécialiste en généalogie et en toponymie,
ancien professeur et directeur de la Bibliothèque générale et de sciences humaines de l’UCL.

D’où viennent nos noms de famille ?
Que peut-on en apprendre ?
Mais encore…
• Depuis quelle époque les noms de famille existent-ils ?
• Pourquoi certains noms ont-ils été modifiés avec le temps ?
• Toutes les familles portant le même nom sont-elles parentes ?
• Etc…
Une série de questions qu’il vous sera loisible de poser à l’issue de la conférence.
ENTREE GRATUITE
Inscriptions et renseignements auprès d’André VAN OVERSCHELDE, Coordinateur du Cercle
Historique andre.vanoverschelde@skynet.be (084/31.44.59 ou 084/32.15.36)
ou Françoise JADIN, Animatrice socioculturelle : 086/32.09.06 / francoise.jadin@publilink.be

/ TEA TIME
Après les vacances, c’est la rentrée !
Que ce soit pour vos études ou pour votre travail ou encore pour partir en vacances dans un
pays anglophone, profitez des tables de conversations en anglais pour améliorer vos
compétence et confiance dans la langue de Shakespeare !
Renseignements : david.gorey@skynet.be ou 0478/88.79.29.

/ CROIX ROUGE
TROIS MINUTES POUR SAUVER UNE VIE !
La Croix Rouge propose une formation de 3h focalisée sur la réanimation cardio-pulmonaire.
Date : mercredi 4 octobre de 18h30 à 21h30.
Lieu : Ecole Communale de Somme-Leuze, rue du Pays de Roi.
Prix : 25€ avec attestation.
Maximum 8 personnes par séance. A présent, 5 personnes sont inscrites.
Informations complémentaires : david.gorey@skynet.be ou 0478/88.79.29.

/ BIBLIOTHEQUE DE SOMME-LEUZE
LE MARDI DE 15H À 17H
C’est la rentrée…. littéraire

Rue du Tilleul, 1 - Elvire SANZOT (0477/39.50.26) - esanzot@yahoo.fr

Du terroir…
Gabrielle ou le jardin retrouvé
La soupe au pistou
L’encre violette (3 volumes)
La bastide aux chagrins

S. JOUGLA
Cl. TATILON
L. TAMAIN
J.-P. MALAVAL

Du policier…
Noir comme la mer
Quand sort la recluse
Au fond de l’eau

M. HIGGINS CLARK
F. VARGAS
P. HAWKINS (La fille du train…)

Du cœur…
Les fiancés du Rhin
Une vie entre deux océans
Dear You (3 volumes)
A l’aube du grand amour (3 volumes)

M.B. DUPUY
M.L. STEDMAN
E. BLAINE
N. ROBERTS

Du belge…
Le pacte : Au-delà du souvenir
Frappe-toi le cœur

S. MOINS
A. NOTHOMB

Du suspense…
L’informateur
La villa rouge

J. GRISHAM
J. PATTERSON

En provenance du Canada…
Au bord de la rivière : Baptiste
M. DAVID
Et quelques livres que les enfants de l’école primaire découvriront lors de leur passage en
bibliothèque…

À BONSIN

/ LE PATRO DES 3 TILLEULS DE BONSIN fait sa rentrée … l’équipe d’animation a
rechargé ses batteries et est plus motivée que jamais pour offrir aux plus petits comme aux plus
grands des animations de qualité, variées …. Et totalement déjantées !!!
Le patro de Bonsin accueille les enfants de 5 à 16 ans le samedi de 14 à 17h. Nous vous
donnons rendez-vous pour la 1ère rencontre de l’année le samedi 23 septembre à partir de 14h
au local patro situé sur le parking de l’école de Bonsin (rue de Borlon 1, 5377 Bonsin).
A vos agendas … les prochaines rencontres auront lieu les 30/09, 07 et 21/10.
Pour toutes informations supplémentaires, Marie FALLA (notre présidente) est à votre disposition
au 0472/840 657.

/ FETE DE SOMAL
LE 8 OCTOBRE 2017
Messe à la Chapelle à 11h15, suivie de l'apéro offert
Repas : Trio de pâtes + dessert
Adultes : 14 € - Enfants : 7 €
Réservation OBLIGATOIRE avant le mardi 3 octobre
chez G. MOUZON 0472/50.91.96 après 18h
F. BREULS 086/32.22.39 après 18 h

/ FETE DE SINSIN
VENDREDI 13 OCTOBRE
SOIREE « CHANCE », French Kiss
Ouverture des portes : 22h - PAF : 5€
SAMEDI 14 OCTOBRE
BAL des JEUNES
Ouverture des portes dès 22h30 - PAF : 7 € (5€ avant 23h30)
DIMANCHE 15 OCTOBRE
12h : dîner de la fête
Au menu : entrecôte, saucisses – crudités - pdt
Apéro et café offerts par le comité de la salle
Réservations : Thérèse 0496/691892
Dès 21h : SOIREE DANSANTE
Soirée cravate !
Ambiance garantie – DJ Dam
LUNDI 16 OCTOBRE
Dès 17h30 : ATTRACTIONS FORAINES – FRICASSEE

/ 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 de 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

/ MAISON DES AÎNÉS « NOS MOHON »
AGENDA DES ACTIVITÉS D’OCTOBRE 2017
Lundi 02/10
Mercredi 04/10
Jeudi 05/10
Vendredi 06/10
Lundi 09/10
Mercredi 11/10

 Pétanque : prendre contact avec 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
Pétanque : prendre contact avec Julien

 Jeux de cartes


Jeudi 12/10

(Julien)

Découverte de la Foire de Liège ! départ dans l’après-midi (prendre
contact avec Julien)

 Conversation, jeux de société, cartes, café (Marie-Antoinette)
Vendredi 13/10

 Piscine à Marche : prendre contact avec Julien

Lundi 16/10
Mercredi 18/10

 Pétanque : prendre contact avec Julien

Jeudi 19/10
Vendredi 20/10





Lundi 23/10

 Jeux de cartes

Mercredi 25/10

 Jeux de cartes

Jeudi 26/10

 Sortie au restaurant chinois

Vendredi 27/10

 Piscine à Marche : prendre contact avec Julien

Lundi 30/10

 Jeux de cartes

 Jeux de cartes

(Julien)

Atelier floral sur le thème de l’automne
Conversation, jeux de société, cartes, café (Marie-Antoinette)
Piscine à Marche : prendre contact avec Julien
(Prendre contact avec Julien pour le local)
(Julien)
(contacter les bénévoles)

(Prendre contact avec Julien pour le local)

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

13 octobre
27 octobre
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 D’OCTOBRE
- Papiers et cartons : 26
- Déchets ménagers : 2, 9, 16, 23, 30
- Sacs bleus PMC : 3, 17, 31

/ EVENEMENTS

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE / WAILLET / Brocante.
DIMANCHE 1ER OCTOBRE / SINSIN / Marche ADEPS.
/ BAILLONVILLE / Thé dansant – Animation : Jules Herman
SAMEDI 7 OCTOBRE / NOISEUX / 20h / Spectacle « Expéri-mental ».
DIMANCHE 8 OCTOBRE / SOMME-LEUZE / Dîner des Coucous d’Somme.
/ SOMAL / Fête.
SAMEDI 14 OCTOBRE / SOMME-LEUZE / Jogging de l’école communale de Somme-Leuze.
VENDREDI 13 au LUNDI 16 OCTOBRE / SINSIN / Fête.
SAMEDI 28 OCTOBRE / NETTINNE / Balade contée d’Halloween.
DIMANCHE 5 NOVEMBRE / BAILLONVILLE / Thé dansant – Animation : Thierry et Michel –
Renseignements : J. DELORME : 086/32.31.98.
VENDREDI 10 NOVEMBRE / 13h / Cérémonie patriotique – circuit du Flambeau sacré.
SAMEDI 11 NOVEMBRE / HOGNE / 11h / Cérémonie de l’Armistice 1918.
DIMANCHE 19 NOVEMBRE / SINSIN (Eglise) /15h / Concert de Sainte-Cécile au profit du centre
palliatif "l'Aubépine".

