Site Internet : www.sommeleuze.be

Octobre 2014

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
7 novembre
5 décembre

Dates de parution
21 novembre
19 décembre

Attention : dans ce mensuel, l’espace disponible est limité.
**************************************************************************

E Prochaine séance du Conseil Communal
Le mardi 28 octobre à 20h30
**************************************************************************

E Etat civil
Naissances
Noms et prénoms
HALLEUX Diego

Lieux
Marche

Dates
14-09-14

Parents
Elise de Sinsin

Mariages
04-10-14 : GOFFIN Julien et ROQUE da SILVA Romy de Somme-Leuze

Décès

14-09-14 : VAN LAERE Eugène de Noiseux, âgé de 78 ans
21-09-14 : HOLTZHEIMER Joséphine de Heure, âgée de 73 ans
30-09-14 : KLÙM Marcelle de Noiseux, âgée de 74 ans
08-10-14 : ARNOLD Charly de Bonsin, âgé de 73 ans

 Cet hiver, le risque de pénurie d’électricité est réel.
Agissons tous ensemble !
Une pénurie d’électricité ? Comment est-ce possible ?
Une pénurie d’électricité survient lorsque la production diminue fortement et que
l’électricité ne peut être importée en quantité suffisante pour satisfaire la demande des
consommateurs.
Les autorités fédérales et Elia, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité, veillent
en permanence à l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité dans notre pays. A
l’approche de cet hiver, nous nous trouvons dans une situation délicate. D’abord, la fermeture de
3 de nos 7 centrales nucléaires a entraîné une réduction considérable de notre production.
Ensuite, la perspective d’un hiver marqué par une période prolongée de grand froid sur toute
l’Europe et l’absence de vent, limiterait nos possibilités d’achat d’énergie auprès des pays voisins.
Le risque de pénurie d’électricité est donc bien réel.
Sauf incident imprévu, nous pouvons détecter un risque de pénurie et l’anticiper. Stocker
l’électricité en grande quantité est malheureusement impossible. Il revient donc à chacun d’entre
nous d’agir afin de réduire au maximum notre consommation d’électricité dès l’annonce d’une
pénurie imminente. Nous savons que brancher trop d’appareils en même temps sur une prise à la
maison fait sauter le fusible ou le disjoncteur. Il en va de même au niveau du pays ! Si nous
consommons trop par rapport à ce qui est disponible sur le réseau, l’alimentation est coupée pour
éviter les problèmes techniques à grande échelle.
Des solutions préventives existent.
Nous devons tout faire pour éviter un délestage local ou même un black-out général ! Le
gouvernement fédéral a déjà entrepris des démarches.
Renforcer la production par d’autres moyens que le nucléaire (réserve stratégique),
renforcer les accords pour les importations, équilibrer le marché de l’électricité sont des
mesures déjà en cours de réalisation. Mais ces actions ne seront peut-être pas suffisantes
surtout si nos voisins européens doivent également faire face à de mauvaises conditions
climatiques induisant une forte hausse de leur consommation.
Ainsi, en cas de risque de pénurie, des mesures d’interdiction et de réduction de la
consommation à grande échelle seront prises :
- les administrations, les entreprises, les commerces seront invités à diminuer
drastiquement leur consommation ;
- les éclairages publics de monuments, des autoroutes pourront être éteints, ainsi que les
éclairages décoratifs extérieurs qu’ils soient publics, commerciaux ou résidentiels ;
- la réduction du trafic des transports publics (trains, trams, métros) pourra être
envisagée également.
Mais nous aurons aussi besoin de vous ! En réponse à une situation exceptionnelle, il
convient que tous nous apportions notre pierre à l’édifice.
Le plan de délestage ? Pourquoi ?
Le délestage est la mesure ultime pour éviter un black-out généralisé.
Si toutes les mesures préventives ne parvenaient pas à réduire suffisamment la
consommation générale d’électricité du pays, il n’y aurait pas d’autre solution que de forcer cette
réduction en coupant l’alimentation électrique de certaines régions. Ces coupures momentanées,
lors du pic de consommation de fin de journée (entre 17h00 et 20h00), c’est ce que nous
appelons « plan de délestage ».

Un délestage, ensemble nous pouvons aider à l’éviter.
Si chacun d’entre nous fait un effort pour réduire sa consommation, nous pouvons contribuer
à éviter les délestages !
Cela vaut aussi bien pour les résidents des communes concernées par un délestage potentiel
que pour les autres. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Agissons donc pour nousmêmes si nous et nos enfants sommes directement concernés, mais aussi pour nos grandsparents, famille ou amis, entreprises qui pourraient l’être également.
7 jours avant un risque avéré de pénurie, les ministres compétents avertiront la population
de la nécessité de réduire sa consommation d’électricité. Et en dernier ressort, si les efforts de
chacun n’ont pas été suffisants, ils décideront la veille du jour de la pénurie quelles sont les
cabines de distribution qui seront coupées en électricité. Ces cabines sont regroupées en six
« tranches » réparties sur l’ensemble du pays.
Vous serez donc informés 24 heures à l’avance du fait que vous risquez d’être privés
d’électricité le lendemain, entre 17 et 20h environ. Vous aurez donc la possibilité de vous y
préparer.
Vous trouverez de plus amples informations concernant le risque de pénurie en Belgique et la
manière d’agir pour l’éviter sur le site internet www.economie.fgov.be.
**************************************************************************

 Le SPF Economie relance sa campagne :
"Gaz-Electricité : osez comparer !"
Plus que jamais, la facture d’électricité ou de gaz naturel pèse lourd dans le budget des ménages.
Depuis la libéralisation du marché de l’électricité et du gaz naturel, plusieurs fournisseurs sont
en concurrence et proposent différentes offres tarifaires et de service. Mais pour pouvoir
choisir entre ces tarifs, il faut que vous en soyez au courant et surtout, que vous les compreniez
car il peut parfois exister de très grosses différences.
Comment comparer ?
En vous rendant sur le site de la CWAPE (Commission wallonne pour l’Energie - www.cwape.be),
vous avez directement accès au simulateur de la Région wallonne. Ces simulateurs/comparateurs
sont simples d’utilisation. Munissez-vous de votre dernière facture annuelle de régularisation.
Suivez pas à pas les étapes à l’écran.
Qui peut m’aider à comparer ?
Vous avez des difficultés à utiliser Internet ? Un membre de votre famille ou un voisin peut
peut-être vous aider ?
Notre Commune ayant déjà participé à la campagne 2013, nous sommes à même de vous guider en
cas de problème. N’hésitez donc pas à prendre contact avec notre service via le numéro
086/320.265.
N'oubliez pas que les Guichets de l'Energie en Région wallonne peuvent aussi vous offrir le même
service (Guichet Energie Marche-en-Famenne : 084/31.43.48).
« Osez comparer » vous–même !
Et vous pourrez choisir votre fournisseur en toute connaissance de cause.

 Exercices militaires
Du 3 au 7 novembre se dérouleront des exercices militaires en dehors des domaines militaires :
1. Exercice organisé par Le Centre d’entraînement de commandos de Marche-les-Dames :
infiltration à pied, reconnaissance, raid sur objectif, embuscade, rappel, navigation, drop
d’un colis par avion, exfiltration à pied et bivouac, 50 personnes, 10 véhicules à roues, vols
à basse altitude, emploi de munitions d’exercice.
2. Exercice organisé par le Département Génie de Jambes : exercice tactique et technique
de génie avec ouverture d’itinéraire et franchissement, 250 personnes, 30 véhicules à
roues, 2 véhicules chenillés, emploi de munitions d’exercice.
**************************************************************************

 Psychomotricité relationnelle
 Qu’est-ce que la psychomotricité relationnelle ?
Dans un cadre ludique, la psychomotricienne accompagne votre enfant dans son
développement moteur, affectif, social et cognitif. La dynamique principale est le respect
et l’affirmation de soi.
 Quand sont organisées les séances ?
- Séances collectives (le mercredi) :
. de 9h à 10h : parent/bébé de 3 mois à 2 ans et demi ;
. de 13h30 à 15h : grands enfants de 1ère à la 3ème primaire ;
. de 15h30 à 16h30 : enfants de maternelle ;
. de 16h45 à 17h45 : enfants de maternelle.
- Séances individuelles (toute l’année) :
Horaire à définir avec les parents.
Bienvenue aux nouveaux, il reste quelques places.
- Stages pendant les congés scolaires (à la Toussaint) :
. du 27/10 au 31/10/2014 de 9h à 16h
. 4 journées à l’ exception du mercredi.
 Qui suis-je ?
Véronique Guillaume
0479/67.63.83 (après 20h)
Psychomotricienne et thérapeute en psychomotricité
Graduée en psychomotricité relationnelle, spécialisée dans le développement moteur.
**************************************************************************

 Grande Bourse aux vêtements
Initiative de la MCAE « L’îlot Marmots »
Matériel de puériculture, vêtements 0 à 12 ans, grossesse et jouets.
Salle communale de Baillonville, le dimanche 16 novembre de 9h à 13h.
Entrée gratuite. Petits déjeuners et boissons sur place.
2.50 € par table (nombre de places limitées). Réservations obligatoires au 086/36.78.69.

E A la recherche d’un emploi ?
Vous désirez vous investir dans un travail ? Vous souhaitez vous donner plus de chances de
décrocher un entretien d’embauche ? Vous voulez convaincre un recruteur de votre motivation à
travailler ? Vous souhaitez avoir un retour constructif afin de vous améliorer lors d’une
rencontre avec un employeur ? Vous avez l’impression d’être perdu, de tourner en rond dans
votre recherche ? Vous avez besoin de conseils ? Ou tout simplement d’un coup de pouce ?
Inscrivez-vous à une séance d’informations de la Mirena. Vous serez ensuite reçu par un
responsable de projets pour un premier entretien. L’analyse de votre parcours, de votre
situation, de votre projet et de votre expérience déterminera si nous pouvons vous aider.
Une fois, votre projet professionnel clairement défini, la Mission régionale pour l’Emploi des
Arrondissements de Namur et Dinant vous propose un accompagnement pour vous permettre
d’atteindre votre objectif professionnel. Elle est active dans les secteurs de la Vente, du
Nettoyage, de la Construction, des Travaux administratifs et de l’Aide aux Personnes. Ensemble
nous mettrons en place des actions pour que vous vous donniez plus d’opportunités de décrocher
un contrat de travail.
Pendant 6 mois maximum, nous vous soutiendrons dans une recherche dynamique (jobcoaching).
Nous définirons vos compétences et des emplois à prospecter. Nous vous apporterons un soutien
pour vos lettres de candidature mais aussi pour vous présenter auprès des employeurs.
Nous avons des contacts réguliers avec des patrons de votre région qui nous font confiance pour
leurs recrutements. Nous pouvons leur proposer votre candidature assortie d’un stage préemploi vous permettant de mettre en avant vos compétences et votre motivation. Nous avons
également des collaborations avec des sociétés de tout le territoire namurois.
Une fois l’emploi décroché, nous continuons à vous suivre pendant 6 mois de plus afin de
pérenniser votre situation de travailleur.
Parallèlement au jobcoaching, nous organisons de nombreuses formations alternées. Elles vous
permettent de vous familiariser avec un métier, de développer vos compétences lors de stages
et de trouver un emploi.
Contactez-nous au 081/25.52.05 pour connaitre la date de
notre prochaine séance
d’informations ou notre offre de formations.
rue du Centre, 1 à 5377 Baillonville.

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

E Eglise catholique: 1ère communion
Voici venu le moment des inscriptions en vue de la 1ère communion en 2015.
L’abbé Maréchal se tiendra à votre disposition pour recevoir l’inscription à la 1ère communion
pour les enfants nés en 2007 ou avant, au 5, route de France à Baillonville,
les mercredi 12 novembre de 15h00 à 17h00 et le jeudi 13 novembre de 19h00 à 20h30.
(Rendez-vous possible au 0473/732008 ou marechal.h@gmail.com).
Les 1ères communions auront lieu les dimanches après Pâques soit les 12, 19 et 26 avril à 11h00
dans les églises de notre secteur. L’endroit sera déterminé par le nombre d’inscriptions.
Les enfants non-baptisés sont accueillis et seront baptisés lors de la cérémonie des 1ères
communions.

E « Relais pour la Vie » de Marche-en-Famenne
Les 8 et 9 novembre au Wex
Organisé sous l’égide de la Fondation contre le Cancer, le « Relais pour la Vie » est un événement
de 24 heures au cours duquel des équipes, sans limite quant au nombre de personnes, vont
marcher ou courir, en se relayant le long d’un parcours fermé. Si le cœur vous en dit, vous pouvez
vous aussi former une équipe composée de votre famille, de vos amis,… Le relais est un
événement familial et festif durant lequel sont programmés des activités pour tous (musique,
démonstration de danse, chant, jeux pour enfants, dégustations culinaires,…). Des fonds seront
récoltés tout au long des 24 heures afin de soutenir la Fondation contre le Cancer dans ses
actions de financement de la recherche scientifique, d’accompagnement et de prévention.
Vous qui êtes un battant, une personne chez qui a été diagnostiqué un cancer, encore en
traitement ou en rémission, serez mis à l’honneur. Vous pouvez prendre contact avec le
responsable des battants afin de vous inscrire en tant que battant du Relais ou pour obtenir de
plus amples informations via battantsrelaismarche@gmail.com
**************************************************************************

E Offrez vos radiographies !
L’asbl Autre Terre (ONG du Groupe Terre) les récupère au profit de projets de solidarité en
Afrique de l’Ouest et en Amérique du Sud.
Contact : P.I. des hauts-Sarts (Zone 1) 4e Avenue, 45 à 4040 Herstal – 04/240.68.45
info@autreterre.org
www.autreterre.org.
**************************************************************************

 Journée mondiale du diabète
Dans le cadre de la journée mondiale du diabète, La Maison du diabète de Marche et
VIVALIA organisent 2 activités :
-

Les 3 et 4 novembre : Exposition « le diabète d’hier à aujourd’hui » de 16h à 21h
(entrée gratuite, à la Maison du diabète, Avenue de France, 6 à Marche (au poste
médical de garde) : visite de l’exposition, mesure de la glycémie, tests sur ses

connaissances en diététique, …
Les personnes diabétiques pourront (grâce à un dosage gratuit de l’HbA1c) découvrir si
leur diabète est bien équilibré et participer à un atelier diététique.

-

Le 13 novembre de 13h à 17h à l’hôpital Princesse Paola : dépistage du diabète.

« Êtes-vous diabétique ? 1 personne sur 2 l’ignore… venez faire le test (gratuit) !
**************************************************************************

E Chapiteaux

Afin de ne pas abîmer les chapiteaux communaux lors du montage et du démontage, ceux-ci ne
pourront plus être mis à disposition durant la période hivernale du 1er décembre au 15 février.
Nous vous remercions d’avance pour votre compréhension.

E Prochaines collectes (novembre)
Sections de Nettinne, Bonsin

Sections de Somme-Leuze, Heure,
Waillet, Sinsin, Noiseux, Hogne,
Baillonville

Sacs bleus PMC
Papiers et cartons
Déchets ménagers
Sacs bleus PMC
Papiers et cartons
Déchets ménagers

5, 19
25
3, 10, 17, 24
10, 25
25
3, 10, 17, 24

E Parcs à conteneurs
Le saviez-vous ?
Parmi les différents déchets collectés dans les parcs à conteneurs, les pots de fleurs en
plastique figurent peut-être parmi les moins évidents. Les préposés constatent trop souvent des
erreurs dans le tri de ces déchets, c’est pourquoi un petit rappel s’impose.
Ce qui est autorisé :
Les pots de fleurs en plastique de différentes couleurs ;
Les jardinières en plastique de différentes couleurs ;
Les plateaux (tray) en plastique pour pots de fleurs (souvent de couleur noire).
Ce qui n’est pas autorisé :
Les sacs en plastique (à jeter dans les films plastiques, s’ils sont propres. Sinon, dans les déchets
ménagers résiduels) ;
Les seaux (de petite taille, déchets ménagers résiduels. Ceux de grande taille doivent être jetés
dans les encombrants) ;
Les arrosoirs (à jeter dans les encombrants) ;
Barquettes alimentaires (notamment bleues, à jeter avec les déchets ménagers résiduels) ;
Cintres en plastique (à jeter avec les déchets ménagers résiduels) ;
Les bouteilles et flacons en plastiques (sans pictogramme de danger, ils iront dans les PMC. Avec
un pictogramme de danger, ils doivent être mis avec les Déchets Spéciaux des Ménages).
Attention également aux pots de fleurs verdâtres qui sont en amidon modifié et sont
biodégradables. Ils ne sont pas en plastique et sont donc à jeter avec les déchets organiques ou
les déchets ménagers résiduels.
Quelle est la filière de recyclage pour les pots de fleurs ?

Une fois lavés et séchés, ces déchets seront refroidis et puis broyés et transformés en
granulés avant de refaire des pots de fleurs.

E La Ressourcerie, une entreprise, deux facettes !
Vos encombrants repartent pour une seconde vie.
Quand vous faites appel aux services de La Ressourcerie au 081/260 400 ou
sur le site www.laressourcerie.be , vous protégez l'environnement puisque vous
permettez à certains de vos objets usés de repartir pour une nouvelle vie, vous
bénéficiez d'un service gratuit à la carte pour tous vos encombrants et vous
maintenez 37 emplois créés dans votre région.
Pour la collecte, comment faire en pratique ?
Téléphonez à La Ressourcerie Namuroise au 081/260 400 du lundi au vendredi de 8h30 à
16h30 ou entrez votre demande en ligne sur www.laressourcerie.be. Dans tous les cas, vous
serez en contact individuellement avec l’opérateur du call-center : il établira avec vous la liste
des objets à évacuer et vous proposera une date de passage pour l’enlèvement. Les objets
doivent être au rez-de-chaussée ou à défaut le plus proche possible de la rue.
Nos équipes se coupent en 4 pour redonner vie aux objets qui le méritent, venez les découvrir
dans nos trois magasins de vente RECUP et design, vous n'en croirez pas vos yeux !
 Ravik boutik, boulevard d'Herbatte, 8A à Namur (081/260 310)
 Madame Ravik, chaussée de Waterloo, 484 à Saint-Servais (081/43 48 84)
 Ravik boutik d'Andenne, rue du pont, 19 à Andenne (ouverture en novembre)
Pour en savoir plus sur La Ressourcerie – son service de collecte ou ses magasins - surfez sur
www.laressourcerie.be ou rendez-vous sur facebook, page "Ravik".
**************************************************************************

Echevinat de l’Environnement
A l’initiative de la Ville de Namur, la Ressourcerie Namuroise organise la 2 e édition du Salon
RECUPERE à Namur Expo les 28, 29 et 30 novembre prochains. L’occasion pour le grand public
mais également pour les responsables communaux de découvrir sur 8000m2 au travers de plus de
100 stands de vente, de démonstrations, d’animations, d’ateliers créatifs et de conférences,
comment les objets encombrants collectés sur votre territoire retrouvent une seconde vie.
Des nouveautés au programme : l’éco-design et le numérique s’invitent au Salon.
Plus d'infos sur www.recupere.be ou 0470/42 2001.

E Petit rappel utile à l’attention des fumeurs
Le fait de fumer est un choix personnel qu’il y a lieu de respecter. Il est entré dans les mœurs
depuis quelques années que cette liberté de chacun ne devait pas gêner celle des autres. C’est
ainsi que les établissements publics sont devenus petit à petit des zones interdites aux fumeurs,
ceux-ci étant la plupart du temps invités à sortir pour s’adonner à leur petit plaisir. La
conséquence de ce déplacement vers l’extérieur est la quantité non négligeable de mégots jetés
en extérieur.
Rappelons toutefois que s’il est avéré que la fumée est nuisible, le mégot aussi !
Des millions de mégots se retrouvent ainsi chaque année dans nos rues, nos ruisseaux, etc.,
mettant à mal nos efforts constants en faveur de la propreté de notre Commune et de la
protection de notre environnement. A ce constat, il faut ajouter qu’ils mettent plus de 12 années
à se dégrader, envoyant dans la nature tous leurs composants toxiques qui s’accumulent via les
eaux de ruissellement dans nos cours d‘eau.
Donc, amis fumeurs, puisque vous avez changé vos habitudes par respect pour les non-fumeurs,
évitez de jeter vos mégots par respect pour notre environnement à tous, fumeurs et nonfumeurs. Merci.
**************************************************************************

Prochaine halte : le 13/11 devant l’Administration communale de Baillonville, de
17h00 à 18h00.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : Julie Hautenauve, animatrice
socio-culturelle au 086/32.02.62 ou via julie.hautenauve@publilink.be ou Sabine
Bleret, Echevine de la Culture au 0470/24.71.60.
**************************************************************************

E Bibliothèque de Somme-Leuze
Rue du Tilleul, 1
Elvire Sanzot (0477/39 50 26)

esanzot@yahoo.fr

Dernières acquisitions
N’oublier jamais
Entre mes mains, le bonheur se faufile
(Magnifique, selon les premiers échos !)
Je n’étais qu’un fou

Ouverture : le mardi de 15h à 17h

M. Bussi
A. Martin-Lugand
Th. Cohen

Une dernière danse
V. Hislop
Les noces de soie – La villa des térébinthes – Rendez-vous à Fontbelair
Une trilogie de J.-P. Malaval

E Bibliothèques de Baillonville et Noiseux
-

Baillonville (Administration communale)
Ouverture les jeudis de 16h30 à 18h30.
Nouvel apport 2014 de 45 volumes.

-

Noiseux (Nouvelle école - rue des Chasseurs Ardennais, 2b)
Ouverture les mardis de 13h à 15h30.
Enrichissement de 28 ouvrages destinés aux enfants, adolescents et aussi adultes.

Contact : Hogge Nicolas (086/32.20.00) ou (0497/793.960) ou n.hogge@skynet.be
**************************************************************************

E La Maison de la Culture Famenne-Ardenne
Programmation 2014-2015 sur le site www.maisondelaculture.marche.be ! Rejoignez-nous
également sur Facebook ! Tel: 084/31.46.89 - Fax: 084/31.14.11 - mcfa@marche.be Billetterie/Réservations : 084/32.73.86 (mardi > vendredi de 12h à 18h).
**************************************************************************

E Conférence du Cercle Historique
Conférence sur LES TEMPLIERS EN FAMENNE au local Le Rabotî (à côté de la maison
communale) le LUNDI 3 NOVEMBRE À 20H.
Membre fondateur de notre Cercle Historique, M. Jean Deconinck nous présentera sa dernière
conférence sur un thème qui a directement concerné le village de Somme-Leuze, là où un trésor
pourrait encore s'y trouver !
Pour tout renseignement complémentaire, contacter julie.hautenauve@publilink.be, animatrice
socio-culturelle,
au
086/32.02.62
ou
par
mail
via
l’adresse
ou
andre.vanoverschelde@skynet.be, coordinateur du Cercle Historique.
**************************************************************************

E Tea Time
Anglais : le mardi, le jeudi et le samedi. Nouveau : conversation samedi matin pour les
adolescents animés par une adolescente (presque) native speaker !
APPEL : y-a-t'il encore d'autres natives English speakers dans la Commune ? If so we need YOU !
Néerlandais : le mardi et le jeudi.
APPEL : je cherche un/une adolescent(e) moedertaal néerlandais pour animer des conversations
pour les jeunes.
Français : vous êtes venus de loin pour habiter dans la belle Commune de Somme-Leuze ? Vous
vous débrouillez en français mais… maar… but… y a t'il possibilité de s’améliorer ?

Alors venez nous rejoindre ! Kom maar langs ! Come along !
Renseignements de préférence par e-mail : david.gorey@skynet.be ou 0478/887929 ou
086/323440.

L’Atelier de Somme-Leuze

« LES FAMENNES CANCANS »
Présente

« D’ŒIL DE FEMMES »
Le Samedi 15 novembre à 20h00
Le Dimanche 16 novembre à 16h00

A la Maison de village « Joseph Burette »
de Somme-Leuze,
(Rue du Pays du roi, 27A – 5377 Somme-Leuze)

Hypolite, le Don Juan, est mort ! Les femmes défilent devant son cercueil.
Amantes, copines, compagne officielle, toutes ont une bonne raison de se réjouir de sa
disparition. Alors, Hypolite est-il bien décédé de mort naturelle ?
Entre enquête et comédie policière, à travers cette deuxième création, les Famennes Cancans
vous emmènent dans un tourbillon de rivalité, de jalousie, de règlement de compte et de
séduction !

Une Création Collective jouée par :
Bleret Isabelle, Devleminck Ingrid, Erkens Marileine, Jadot Marie-Claire, Kasebabitsho Louise,
Ladenis Céline, Leboutte Agnès, Lheureux Marianne, Petre Véronique

Mise en scène : Bruno HESBOIS
Régie Son et Lumière : Jean LEFORT et Bob FASTRES
PAF : 5€ (Prévente : 4€)
Renseignements et réservations souhaitées auprès de :

Administration communale de Somme-Leuze, Nicolas Chisogne, 086/32.09.03 ou
nicolas.chisogne@sommeleuze.be
Valérie LECOMTE, Bourgmestre ff au 0496/92.88.26
Un atelier de la Commune de Somme-Leuze animé par la Compagnie Buissonnière et soutenu par
le Secteur Théâtre Action de la Province de Namur.

Commune de
Somme-Leuze

E Jeu Concours – Scrabble Bonsin
Question n° 1 :
Quels mots de sept lettres formez-vous avec les lettres suivantes ? :
AAEIRSV
AAEILRS
AAEILMR
AAEGLNT
AADELNV
AADILPS
AACIMUX
AACEHTU
AEILORS
DFNOOPR
FIPORST
ABELORU
BEECHOU
AEEFILR
AFFISTU
Question n° 2 :
Ecrire des phrases, voire un texte, en utilisant uniquement les lettres de BAILLONVILLE. Les
mots peuvent contenir autant de ABEILNOV que vous voulez. Exemple : bolivienne.
Les noms propres sont admis.
Divers lots seront offerts lors d'une soirée d'initiation au Scrabble le 14 novembre 2014 à
20h à l'école de Bonsin.
Réponses souhaitées pour le 1er novembre auprès de aime.gaethofs@scarlet.be ou Aimé
Gaethofs - rue de Borlon, 21 à 5377 Bonsin ou au 086/ 34.47.89.
Pour rappel, le Scrabble est accessible à tous.
**************************************************************************

E White Wolf Country Dancers
Horaire cours de Country
Lundi (pour tous y compris les débutants) de 19h30 à 22h30 (sauf jours fériés).
Mercredi (pour les débutants ainsi que pour ceux ou celles qui veulent réviser) de 20h15 à 22h15
(sauf jours fériés).
Adresse : rue des Chasseurs Ardennais (terrain de football) à Noiseux.
Plus d’infos : Philippe Debroux : 0479/32.52.77
Gisèle Heymans : 0475/92.13.93

Après-midi Country (René Guylline)
Dimanche 30 novembre dès 14h à la salle de Somme-Leuze
Bar et petite restauration
Entrée : 6 euros
Infos et réservations : 0475/60.58.08
**************************************************************************

E Concours de couyon
Où : à la salle de Noiseux
Date : dimanche 30/11/2014
Inscriptions : à partir de 13h30 (début à 14h30 précises)
Prix de l’inscription : 15€ (4 boissons comprises)

Tournoi en 4 manches – tables de 4 joueurs
Nombreux lots
Renseignements : Jessica Carpentier : 0474/20.25.18
Organisation : Comité des Fêtes de Noiseux asbl.

E Maison des aînés Nos Mohon
Agenda des activités du mois de novembre 2014
Mercredi 05 novembre Atelier pliage de serviettes (Mme Bavay)
Jeudi 06 novembre
- Marche au départ de la maison des
aînés à 14h (Julien)
- Jeux de cartes,…
Vendredi 07 novembre

Activité vélo (14h) ou piscine (16h) selon la météo ! (Julien)

Lundi 10 novembre

Atelier langue : parlez le néerlandais avec Chris !
Spreken frans met Chris !

Mercredi 12 novembre

Atelier floral sur le thème de l’automne (Mme Lemaire)

Jeudi 13 novembre

- Marche au départ de la maison des aînés (14h)
- Jeux de cartes,…

Vendredi 14 novembre

Activité vélo (14h) ou piscine (16h) selon la météo !

Mercredi 19 novembre

Activité bricolage : décoration au point de croix

Jeudi 20 novembre

- Marche au départ de la maison des aînés (14h)
- Jeux de cartes,…

Vendredi 21 novembre

Activité vélo (14h) ou piscine (16h) selon la météo !

Lundi 24 novembre

Atelier langue : parlez le néerlandais avec Chris !
Spreken frans met Chris !

Mercredi 26 novembre

Activité bricolage : décoration au point de croix (suite)

Jeudi 27 novembre

- Marche au départ de la maison des aînés (14h)
- Jeux de cartes,…

Vendredi 28 novembre

Activité vélo (14h) ou piscine (16h) selon la météo !

Coordonnées des animateurs bénévoles des lundis, jeudis et vendredis :
- Chris : 086/21.34.84
-

Julien : 0474/63.12.46

-

Marie-Antoinette : 0486/12.25.05

La maison des aînés se situe rue de l’École, 12, 5377 Noiseux (tél. 086/40.18.44).
Pour toute information, n’hésitez pas à contacter le C.P.A.S. de Somme-Leuze :
Mme Anne-Catherine LEBOUTTE (086/32.31.73), anne-catherine.leboutte@publilink.be

Pour le C.P.A.S,
Le Directeur général,
Jean WENER.

Le Président,
Denis LECARTE.

E Grand Quiz Musical
au profit des classes de neige des 4 écoles de Somme-Leuze

le 14 novembre 2014

salle de Noiseux
ouverture des portes dès 19 h 30
inscriptions : 2 € / personne (paiement sur place)
équipes de 6 à 8 participants
bar et petite restauration
renseignements et réservations :
Pierre De Proft : 086 / 32 34 04
Eric Godefroid : 0477 / 38 19 11
**************************************************************************

Le comité de la Ligue des Familles de Somme-Leuze et le Berodi à
Chardeneux, vous invitent à une

E Balade contée Halloween
Le vendredi 31 octobre
A partir de 19 h
Au Berodi, Rue Chardeneux,26

Participation par famille 5€, par personne 3€
N’oubliez pas vos bottes et votre lampe de poche !
Renseignement : 0495/640 923
**************************************************************************
Le comité de la Ligue des Familles de Somme-Leuze
vous invite à un

De la Chorale des Jeunes de Rochefort
au profit de

le dimanche 9 Novembre à 15 heures

en l’église de Noiseux
Prix des entrées à votre convenance : CAP48 compte sur votre générosité
Renseignements : 0495/640 923

E Kermesse de Bonsin
7-8-9-10 novembre

Vendredi 7 : Bal des jeunes
Samedi 8 : Flash Back 80’ & 90’
Dimanche 9 : 12h : Dîner (boulettes tomate ou chasseur-frites) + dessert : 13€ adultes
6€ enfants
Animation musicale l’après-midi
Lundi 10 : 18h : Visite de Saint-Nicolas
19h30 : Boum des enfants
Jeux du clou, kicker, friterie et fête foraine tout le week-end.
**************************************************************************

E Dates à retenir
9 novembre : Baillonville : Thé dansant. Animation : Georges et Michel.
10 novembre : Circuit Flambeau sacré :
13h00 : devant l’église de Waillet
13h15 : stèle église de Hogne
13h30 : Monument Sinsin
13h45 : stèles porche église de Nettinne
14h00 : stèle devant l’église de Heure
14h15 : monument « calvaire » Baillonville
14h30 : monuments ancien cimetière de Noiseux
14h45 : monument église de Somme-Leuze
15h15 : monument école de Bonsin et verre de l’amitié à l’école de Bonsin.
11 novembre : Cérémonies de l’Armistice 1918 :
11h00 : Messe en la chapelle de Chardeneux
11h45 : Cérémonie patriotique au monument devant l’école communale de Bonsin
suivie du verre de l’amitié à la salle de l’école.
22 novembre : Nettinne : 18h30 : visite de Saint-Nicolas suivie du souper raclette à 19h30
Renseignements et réservations : A-M. Leboutte (0479/41.78.19) ou
Wendy Artan (0476/97.84.20).
22 décembre : Noiseux : à 14h et à 16h : Noël au théâtre : Petites furies : à partir de 2,5 ans.
31 décembre : Réveillon de Nouvel An à la salle Joseph Burette de Somme-Leuze (réservation à
partir du 15/11 au 0475/21 31 63).

Editeur responsable : Willy BORSUS, Député-Bourgmestre, Administration Communale,
rue du Centre, 1 à 5377 Baillonville.

