Site Internet : www.sommeleuze.be

Août 2016

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
9 septembre
7 octobre
4 novembre
9 décembre

Dates de parution
23 septembre
21 octobre
18 novembre
23 décembre

Attention : dans ce mensuel, l’espace disponible est limité, c’est pourquoi nous
pourrions réduire certains de vos articles.

 Service des travaux – Entretiens
Comme vous l’aurez peut-être constaté, les conditions météo difficiles de ce printemps et de ce
début d’été n’ont pas facilité la tâche de nos services en termes d’entretien des espaces verts,
bords de route, espaces publics, etc.
S’y ajoute désormais, comme vous le savez, l’interdiction pour nos services d’utiliser des pesticides
dans les espaces publics. Nous avons pris des mesures en renforçant les équipes en charge de ces
entretiens, ainsi qu’en investissant dans du matériel adapté.
Toutefois, nous ne pouvons que constater un certain retard dans ces entretiens, retard que nous
regrettons vivement. Notre objectif est de tenter de résorber ce retard au plus tôt, tout en
mettant la priorité sur la sécurité et la visibilité pour les usagers.
Si vous constatez des problèmes d’entretien significatifs, n’hésitez pas à nous en faire part
(Service des travaux : M. J. LAFFINEUR 0470/99.10.29 – Echevin des travaux : J.M.
DIEUDONNE : 0475/21.86.74).
Merci d’avance pour votre compréhension et votre collaboration.

 Etat civil
Naissances
Noms et prénoms
TILMAN Emile

Lieux
Liège

Dates
12-07-16

Parents
François et DARDENNE Caroline de Somme-Leuze

CARIAUX
BRUMENIL Annily
LANGUE DEBARSY
Gohan
SAMSON Justine

Namur

16-07-16

BRUMENIL Christèle et CARIAUX Kammie de Heure

Marche

02-08-16

Grégor LANGUE et Jennifer DEBARSY de Noiseux

Marche

03-08-16

Jean-Charles et LECOUTURIER Anne de Nettinne

Mariages
16-07-16 : CHARDOME Jean-Marc et PORTNET Sandra de Hogne
20-07-16 : DAMSIN Edouard et JEANMART Cathy de Baillonville
30-07-16 : MILER Maurice et ZEPHIR Marie de Somme-Leuze
06-08-16 : ELIAS Arnaud et VANOVERSCHELDE Auriane de Baillonville
Décès
05-07-16 : HENNIN Annie de Baillonville, âgée de 76 ans
RENDERS Etienne de Bonsin, âgé de 62 ans
07-07-16 : BRIFFAUT Oliva de Baillonville, âgée de 93 ans
11-07-16 : SARLET Juliette de Noiseux, âgée de 90 ans
12-07-16 : SCHEPENS Lucien de Hogne, âgé de 77 ans
15-07-16 : DUMONT Marianne de Heure, âgée de 57 ans
18-07-16 : MERGEAY Marc de Hogne, âgé de 46 ans
04-08-16 : GAUDISSART Joëlle de Noiseux, âgée de 64 ans
04-08-16 : SADZOT Pascale de Somme-Leuze, âgée de 53 ans
07-08-16 : PAQUE Joseph de Baillonville, âgé de 87 ans
**************************************************************

 Nouvelles heures d’ouverture au Bureau de Poste de Baillonville
A partir du 5 septembre 2016
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

9h30 – 12h15
9h30 – 12h15
14h00 – 19h00
9h30 – 12h15
9h30 – 12h15

022/01.23.45 (tarif zonal)
www.bpost.be

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

 Conseil communal
Prochaine séance : le mardi 20 septembre à 20h30

 Investissements dans les voiries communales
Depuis de nombreux mois, nous préparons plusieurs dossiers de réfection de voiries dans notre
Commune.
Ces travaux, qui représentent plus de 1,2 millions d’EUR d’investissements, partiellement subsidiés
par la Région wallonne, sont répartis en trois phases.
Les deux premières phases ont été attribuées à la société ROBERTY de Manhay. Ces travaux
devraient débuter vers la mi-septembre. Le planning précis des travaux sera communiqué aux
riverains dès qu’il aura été fixé avec l’entrepreneur.
Débuteront donc cet automne différentes réfections et des réenduisages :
- Divers tronçons de voirie dans le parc de Hogne, dans l’attente d’un plan global d’égouttage
et de réfection de l’ensemble des voiries du Parc ;
- Rue de la Corne à Nettinne ;
- Rue Pré aux Pousses à Sinsin (derrière l’ancien contrôle technique) ;
- Rues Bernauthier et du Stipy à Heure ;
- Rue Chardeneux, rue de Petite Somme et rue Vieille Chaussée à Bonsin ;
- Rue du Long Bâti à Somme-Leuze.
Lorsque cela s’avère nécessaire, des éléments linéaires en béton seront placés le long des voiries.
La 3ème phase de travaux est à l’examen de la Région Wallonne depuis quelques semaines ; il s’agit :
- D’un réenduisage de la rue longeant le Clos St Martin à Waillet et Hogne ;
- D’un réenduisage du premier tronçon de la route située entre Rabozée et Waillet.
Nous espérons pouvoir attribuer ces travaux à une entreprise cet automne, pour les réaliser après
l’hiver prochain.
En parallèle, nous avons introduit une demande de subsidiation de travaux dans diverses voiries
agricoles de la Commune. Le dossier prévoit à ce jour des réfections d’une partie du Tige de
Nettinne à Sinsin, du tronçon de la route de Barvaux qui jouxte la rue Nou Pré à Heure, et de la rue
Nou Pré. Ces travaux ne sont pas encore planifiés, car ils dépendent du suivi qu’y apportera la
Région Wallonne.
Si vous avez des questions concernant ces différents projets, n’hésitez pas à vous adresser au
Secrétariat communal (isabelle.picard@publilink.be ou 086/32.02.52) ou à l’Echevin des travaux, M.
J.M. DIEUDONNE (0475/21.86.74).
**************************************************************

 Don de sang : il y a urgence !

La Croix-Rouge manque cruellement de sang en cette période de vacances d’été et appelle la
population à faire un don.
La distribution de sang continue dans les hôpitaux mais les stocks diminuent dangereusement car en
juillet-août, les gens sont pris par d’autres priorités…
Vous avez plus de 18 ans, moins de 65 ans et vous êtes en bonne santé, n’hésitez pas à rejoindre la
Croix-Rouge à :
- Marche-en-Famenne : tous les mardis de 15h à 19h30 – rue du Vivier, 24 à Aye.
Grand merci.

Marianne Fourneau, Echevine de la Santé.

 Apprendre l'outil informatique
L’EPN situé à Baillonville (à côté de l’Administration Communale)
propose des ateliers accessibles à tous quel que soit le niveau
des apprenants. La participation aux ateliers nécessite une
inscription (uniquement par téléphone).
Pour chaque participant un ordinateur est mis à disposition.
Accès libre:
Pendant la période d'accès libre, vous avez à disposition un ordinateur relié à Internet. L'animateur
peut également répondre à vos questions pratiques (dans un temps raisonnable, limité à 15 minutes
par personne). L'accès libre est entièrement gratuit.
Tous les lundis de 9h à 12h et tous les jeudis de 13h à 16h.
Calendrier des formations :
1) Débuter en informatique :
Formation destinée aux débutants, 7 ateliers pour découvrir l’outil informatique. Découverte de
Windows, la souris, le clavier, les fenêtres, utilisation des dossiers, traitement de textes,
découverte d’internet et du courrier électronique…
Débuter en informatique :
Lundi 13h-16h
Dates :
12/09/16
17/10/16

26/09/16
24/10/16

03/10/16
07/11/16

10/10/16
///

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Tarif pour la formation : 21€

2) Découverte de Windows 10 :
Formation de 3 ateliers, sur la découverte du nouveau système d’exploitation, venez explorer les
nouvelles fonctionnalités de Windows 10…
Découverte de Windows 10 1ère session :

Jeudi 9h-12h
Dates :
17/11/16

24/11/16

01/12/16

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Tarif pour la formation : 9€

3) Utilisation de tablette numérique :
Découverte et fonctionnement de la tablette numérique, se familiariser avec le
PlayStore/l'Appstore, synchroniser les données avec son ordinateur. A venir découvrir un jeudi par
mois.
Utilisation de la tablette numérique :
Jeudi 9h-12h
Dates :
29/09/16

Ou

27/10/16

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Tarif pour la formation : 3€

4) Création d’un site internet/blog
Venez créer votre propre site/blog pour partager votre passion avec d’autres internautes, montrer
votre association. La création est centrée sur l’utilisation de la solution libre de blogs
« WordPress ». Lancez-vous dans l’aventure, le web est à vous !
Création d’un site internet/blog

Jeudi 9h-12h
Dates :
15/09/16

22/09/16

06/10/16

13/06/16

20/10/16

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Tarif pour la formation : 15€

5) Gimp
Gimp est un logiciel de création graphique et de retouche photo très puissant. Dans cette
formation nous allons apprendre à coloriser des photos noir et blanc, retoucher des photos
anciennes mais également d’autres trucs et astuces de montages photos.
Gimp 1ère session :
Lundi 13h-16h
Dates

Gimp 2ème session :
Lundi 13h-16h
Dates

14/11/16 21/11/16
28/11/16
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Tarif pour la formation : 9€

05/12/16 12/12/16 19/12/16
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Tarif pour la formation : 9€

Les formations sont gratuites pour les personnes de plus de 70 ans, les personnes inscrites comme
demandeurs d’emploi et/ou émargeant du CPAS.

EPN de Baillonville, route de France 7A, Xavier Weyland, Responsable EPN
Téléphone: 086/320.257
/!\ INSCRIPTIONS A PARTIR DU 01 Septembre 2016 /!\
Site : http://sommeleuze.epn-wallonie.be

Valérie Lecomte, Bourgmestre, en charge de l'EPN.

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

 « Les P’tites Canailles » Le mercredi après-midi dans les écoles :

Les inscriptions sont possibles dès maintenant !
Afin de répondre aux différentes demandes et dans le but d’améliorer les périodes d’encadrement
pour les mercredis après-midi, l’Administration communale de Somme-Leuze organisera un service
d’accueil pour les maternelles et les primaires dans les 4 implantations : Heure, Noiseux, Bonsin et
Somme-Leuze. Ce service est également ouvert aux enfants en âge de fréquenter ce cycle scolaire
et qui sont domiciliés sur la Commune.
Les activités proposées au sein des milieux d’accueil seront organisées de la manière suivante :
De 12h30 à 13h00 : Repas de midi (à prévoir pour vos enfants)
Dès 13h00 : formation des groupes
13h00 à 14h00 : « Activité 1 » (ou sieste pour les plus petits)
14h00 à 15h00 : « Activité 2 »
15h00 à 15h30 : Pause collation
15h30 à 16h30 : Jeux libres
16h45 à 17h30 : Fin des activités, retour au calme, rangement du matériel, etc.
17h30 : Fermeture des locaux

Les différentes activités proposées seront : culturelles, musicales, sportives, décoratives,
artistiques, environnementales et bien d’autres encore. Une sieste pour les plus petits est prévue.
Par mercredi :
Prix : paiement de 5 € pour le 1er enfant, 3 € par enfant(s) suivant(s). Merci de prévoir une collation
pour votre enfant. Le repas de midi est à prévoir également, nous n’organisons pas de repas chauds.
Une fiche d’inscription aux mercredis après-midi sera rendue obligatoire et rentrée au service
extrascolaire avant la première fréquentation. Dans un souci d’organisation, l’inscription se fera
idéalement pour chaque période via le tableau d’inscription disponible auprès du service
extrascolaire, M. Chisogne au 086/32.09.02 ou via mail nicolas.chisogne@sommeleuze.be. En cas
d’imprévu(s), une possibilité d’inscription le jour-même, sur place, peut être envisageable.
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter M. Chisogne, coordinateur extrascolaire au
086/32.09.02 ou Mme Collin-Fourneau, Echevine de l’enfance au 0474/49.78.10
**************************************************************

 Gardienne ONE
Mme Colette Gouverneur, Chemin des Epicéas, 327 à Hogne, dispose de 2 places à partir de
septembre. Tél : 084/37.88.75.
**************************************************************

 Prochaines cllectes (septembre)
Toutes les sections de la Commune

Sacs bleus PMC
Papiers et cartons
Déchets ménagers

6, 20
1, 29
5, 12, 19, 26

Petit rappel horaire : sortez vos déchets uniquement avant 6h du matin le jour de collecte ou la
veille au soir après 18h.
Bulles à verres : dans tous les villages de la Commune.
Ressourcerie Namuroise, service de collecte des encombrants sur appel au 081/260.400.
Parc à conteneurs : rue du Gros-Chêne à Maffe – 086/32.25.84. Ouvert du mardi au samedi de
9h à 17h (se présenter au plus tard ½ heure avant la fermeture).
**************************************************************

 Tea Time
Tables de conversations en anglais, français et néerlandais.
Que ce soit pour votre metier, vos études ou simplement votre plaisir de parler une autre langue !
Renseignements : david.gorey@skynet.be ou 0478/887929.

 GARDEN PARTY !
Passeur de Culture vous invite à ses portes ouvertes
Le 3 septembre 2016 à partir de
14h00.

ADRESSE DU JOUR

:

Au programme :
MAISON DE VILLAGE DE HEURE
 14h00 : Vernissage de l’exposition de l’atelier photos de
l’Espace Public Numérique, présentation des ouvrages des
RUE DE L’EGLISE 14
différents ateliers organisés par l’asbl et invités SURPRISES.
 15h30 : animation « lecture » pour les enfants par la Ligue des Familles.
 16h00 à 21h00 : Concert rock et variétés par Dangera.
Jeux pour les enfants, bar et pains saucisses à votre disposition (pour des raisons
d’organisation, il est préférable de nous confirmer votre présence).
Cette après-midi est organisée pour remercier l’ensemble de nos partenaires et techniciens.

Pour tout renseignement, ainsi que pour les réservations, vous pouvez contacter :
Julie Hautenauve, Animatrice socio-culturelle (086/32.02.62 ou julie.hautenauve@publilink.be)
Anne Vanden Broeck, Présidente (0476/43.86.40 - Après 17h00)
**************************************************************
Prochaine halte : le 08/09 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.
**************************************************************

 Le Cercle Historique
Réédition prochaine de la brochure « Autrefois dans nos villages… Heureen-Famenne ».
Si cette brochure manque dans votre collection, n’hésitez pas à la réserver. Les publications
sur les autres villages sont toujours disponibles. (Prix par édition : 5€)
Info et réservation auprès de julie.hautenauve@publilink.be, animatrice socio-culturelle
(086/32 02 62 ou andre.vanoverschelde@skynet.be, coordinateur du Cercle historique
(084/31.44.59 ou 084/32.15.36)
L’Histoire, elle se vit d’abord, ensuite elle s’étudie, elle se transmet et se partage.
Elle fait partie de nos valeurs et ne peut disparaître de nos mémoires.

 L’asbl Passeur de Culture vous propose
des ateliers couture.
Initiation à la machine à coudre pour les débutants et moins débutants.
Sacs, pochettes et trousses.

Où : Salle le Rabotî à Baillonville (entrée dans le parking à côté de l’Administration communale).
Quand : 3 et 17 septembre, 1, 15 et 29 octobre, 12 et 26 novembre et 10 décembre 2016.
Horaires : 9h00-13h00
Prix : 45 euros matériaux compris pour une somme forfaitaire (au-delà, le participant devra
prévoir son propre matériel).

De préférence, prévoyez votre machine à coudre.
Inscriptions auprès de Julie Hautenauve, Animatrice socio-culturelle, au 086/32.02.62 ou via
julie.hautenauve@publilink.be
**************************************************************
Vous aimez lire, et voulez faire partager ce goût
de la lecture aux jeunes enfants,
Alors, rejoignez-nous !

« Lis-nous une histoire ! », c’est la rencontre de lecteurs, lectrices qui ont choisi de
transmettre le goût du livre et le plaisir de lire aux tout-petits à l’école maternelle,
dans nos écoles de Somme-Leuze.
Pour tout renseignement sur nos activités-lecture,
contactez Sabine Henin au 0495/640 923 ou venez-nous voir le 3 septembre à Heure lors de
la Garden Party organisée par le Passeur de Culture.
**************************************************************

 Atelier littéraire
Mme Michèle Hizette envisage d’animer un atelier littéraire à son domicile, 1, rue de l’Observatoire
à Sinsin, un dimanche sur deux à partir du 15 septembre 2016.
En ce qui concerne les modalités de participation, vous pouvez la contacter au 083/68.82.15 ou
0477/288.792.

ATELIERS ARTS PLASTIQUES D’EXPRESSION ET DE CREATIVITE.
(Dessin - peinture - technique mixte - terre…).
Organisés par l’Administration communale de Somme-Leuze
en collaboration avec le C.E.C. « La Spirale » de Natoye.
Animatrice : Françoise JADIN.
LES MERCREDIS DE 13H30 A 15H30 (sauf congés scolaires).
MAISON DE VILLAGE DE BAILLONVILLE (PREMIER ETAGE).
PREMIER ATELIER MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2016.
Les ateliers sont accessibles à tous les enfants de la première à la sixième année primaire.
► INSCRIPTIONS A PARTIR DU 2 AOUT 2016.
Administration Communale : Cécile Guisse - 086/32.02.66.
cecile.guisse@publilink.be
Cotisation annuelle (33 ateliers) : 82,50 € pour le premier enfant et 41,25 € pour les suivants.
**************************************************************

Avis aux comédiens de 7 à 18 ans…
 Ateliers de Théâtre permanent
Saison 2016-2017
en collaboration avec la « Compagnie Buissonnière » soutenu par le Secteur Théâtre Action
de la Province de Namur et le Service Théâtre de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
A partir du mercredi 28 septembre 2016, l’Administration communale de Somme-Leuze proposera
pour la 8ème année un projet d’ateliers théâtre en collaboration avec la « Compagnie
Buissonnière ». Cette activité sera destinée aux enfants âgés entre 7 et 18 ans. La notion de
compréhension à la lecture doit être acquise pour participer à ce projet.
Horaire : les mercredis après-midis :
Spectacle final les samedi
- de 13h30 à 15h00 pour les 7-12 ans (Max 12 enfants par groupe)
22 avril et dimanche 23 avril
- de 15h30 à 17h00 pour les 13-18 ans (Max 12 enfants par groupe)
2017
Période : du 28 septembre 2016 au 19 avril 2017
Lieu à définir !
Coût : 65 € par enfant (2 premières séances gratuites !)
Lieu : Maison de Village de Heure
Pour plus d’informations vous pouvez contacter soit Nicolas Chisogne, coordinateur extrascolaire,
au 086/32.09.02 (nicolas.chisogne@sommeleuze.be) ou Marianne Collin-Fourneau, Echevine de
l’enfance, au 0474/49.78.10.

Syndicat d’Initiative de Somme-Leuze
 Location de VTT (mixte) ELECTRIQUE (5)
TARIF :
2 heures
: 15€/pers
1/2 journée : 20€/pers (de 9h à 12h ou de 13h30 à 16h30)
1 journée
: 30€/pers (de 9h à 16h30)
Week-end
: 50€/pers (du vendredi 15h au lundi 10h)
100€ de caution + copie carte d’identité (pas de Bancontact)
Réservation : si.somme-leuze@belgacom.net – tourisme.sommeleuze@gmail.com - 086/322567
**************************************************************

 TEMPS'DANSE
COURS DE DANSE Saison 2016-2017
SALLE DE NOISEUX

Mardi
17h30-18h30 : Juniors 2 (A) - Liste d'attente
18h30-19h30 : Level 1 (A&Ch) - Liste d'attente
Mercredi
15h00-16h00 : Psycho-Danse 5/6 (F) – Liste

d’attente

SALLE POLYVALENTE CENTRE CULTUREL MARCHE

Samedi
9h00-10h00 : Hip-hop 12/14 (L) - NOUVEAU
10h00-11h00 : Ragga 12/14 (C) - NOUVEAU
11h00-12h00 : Hip-hop 15+ (L) - NOUVEAU
12h00-13h00 : Ragga & Girly 15+ (C) - NOUVEAU

16h00-17h00 : Psycho-Danse 3/4 (F) - Liste

d'attente

17h00-18h00 : Juniors 1 (Ch) - Liste d'attente
18h00-19h00 : Level 2 (D) - Reste 1 place
19h00-20h00 : Adultes (D) - Liste d'attente
Jeudi
18h00-19h00 : Avancés 1 (E) - Reste 3 places
19h00-20h00 : Avancés 2 (E) - Reste 3 places
Reprise des cours à partir du 27/09/2016
Infos & Inscriptions: info@tempsdansebybee.be
**************************************************************

 Club de Gymnastique « Le petit Baillonville »
Reprise des séances de gymnastique d'entretien tous les mardis de 19h45 à 20h45 (excepté les
vacances scolaires).
Date de la reprise : 06 septembre 2016.
Renseignements : Hoyoux Vincianne : 0498/578733
Devezon Malou : 084/312551

 Le trio en concert
Jean Dubois – Marie-Catherine Baclin – Laurent Herman et leurs amis
Les chanteurs et chanteuses se sont donnés rendez-vous afin de vous proposer des chansons d’hier
et d’aujourd’hui et partager un bon moment de détente musicale.
Quand ? Le dimanche 11 septembre à 15h
Où ? A l’Eglise de Sinsin
Entrée : 9€
Bar + Pâtisseries (galettes, tartes,…)
Réservations souhaitées au : 083/68.90.43 ou 0479/75.72.02.
**************************************************************

 White Wolf Country Dancers
Horaire des cours de danse country
Le Lundi soir (pour tous y compris les débutants)
de 19 h 30 à 22 h 30 (sauf jours fériés).
Adresse : Rue des Chasseurs Ardennais (terrain de football) à 5377 Noiseux
Pour plus d’infos : José BOUTAY (Président) 0475/394.616.
**************************************************************

 KERMESSE de Noiseux
16, 17, 18 et 19 septembre 2016
Vendredi 16 :

Concours de pétanque (4 tours). Triplettes formées - Sous chapiteau chauffé.
Lots pour tous ! Tombola – Vélo à gagner
Inscriptions dès 19h30
Première boule à 20h.

Samedi 17 :

19h00 : Apéro offert par le Comité à la sortie de la messe
22h00 : Bal avec DJ Base et DJ Max sous chapiteau au terrain de football de Noiseux
Sécurité assurée.

Dimanche 18 :

Grande brocante
12h00 : Grand Barbecue de l’école du village à la salle du football.

Lundi 19 :

17h00 : Guinguette & petite restauration
20h00 : Traditionnel Concours de quilles en bois et jeu du clou.

 La RUSG Sinsin-Waillet recrute des joueurs !
La R.U.S.G Sinsin - Waillet recherche des enfants nés entre 2005 et 2010 pour
compléter les équipes évoluant dans les championnats en U9 – U10 – U11 pour la
prochaine saison de football 2016-2017en province de Namur. Une équipe de U6U7 sera également organisée mais sans rencontres officielles.
Nous proposons aux jeunes joueurs (ses) intéressé(e)s de pouvoir s’initier aux joies
de ce sport avec un encadrement de qualité, familial et dans le respect des règles
élémentaires inscrites dans la charte du fair-play.

Matricule 1556

Le Club privilégie l’apprentissage par le jeu et le développement individuel s’effectue au rythme de
tout un chacun. Une attention toute particulière est donnée à l’accueil, la convivialité et
l’épanouissement des jeunes et de leur entourage.
Si vous êtes intéressé(e)s, vous pouvez pendre contact avec les différents entraîneurs
ou responsable du club:
U6-U7 :
Florian Warnier
0472/87.75.81
U9 :
Raphaël Marchal
0496/34.94.13
U10 :
Frédéric Meunier
0495/37.13.11
U11 :
Guillaume Rousseau
0474/73.17.99
Correspondant qualifié :
Florian Dieudonné
0494/86.17.24
Contact et renseignements : info.rusg.1556@gmail.com
« Le football, l’essayer…c’est l’adopter à la RUSG ! »
**************************************************************

 Dîner des Coucous d’Somme
Les Coucous d’Somme vous invitent à leur dîner annuel (sur le thème des Coucous givrés) le
dimanche 9 octobre 2016 dès 12h à la salle Joseph Burette.
Menu : Apéritif – Assiette nordique – Potage chou-fleur – Filet de poulet sauce italienne, ses
accompagnements de légumes et gratin dauphinois – Dessert glacé et café.
Animation : Jacques Gathy
Prix : 26 €
Réservation obligatoire auprès de Marie Speeckaert au 086/32 38 67 ou auprès d’un membre du
comité. A confirmer obligatoirement par paiement sur le compte BE93 0689 0248 2367 pour le
30 septembre 2016 au plus tard.
**************************************************************

 Fête à Chardeneux
Samedi 10 septembre
19h00 : Inauguration de la "Place du village" - Frites maisons et Bières spéciales Concert chansons françaises à partir de 21h00
Dimanche 11 septembre
14h30 : Jeux populaires pour petits et grands sur la "Place du village"
Jeu du clou, Pétanque, Jeu de fléchettes, Mat de cocagne, Pêche aux canards géante et d'autres
surprises...
Crêpes Party dés 16h00
18h30: Barbecue et animation musicale par les Papys du Rock.

 Marche ADEPS à Sinsin
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2016
(Salle Saint-Georges, rue Nestor Bouillon, 16)
Départ de 08 heures à 16 heures

Au programme :
- des chemins de campagnes, des sentiers dans les bois
- de la bonne humeur
- de bonnes frites, boulettes, tartes et sandwich, de nombreuses boissons rafraichissantes
et tout cela à des prix démocratiques
A très bientôt pour passer un excellent moment
Renseignements : Didier AMEEUW – 083/218560
(Président club de marche des Chasseurs Ardennais)
**************************************************************
Le Patro de Sinsin est un mouvement de jeunesse qui rassemble les enfants dès l'âge de 4 ans
jusqu'à 16 ans afin de leur faire découvrir le monde de l'amusement, de la créativité mais
également celui de la solidarité. Le Patro de Sinsin revient, une année de
plus, avec une équipe dynamique et ultra motivée pour accueillir vos
enfants deux samedis sur trois.
Si vous avez envie de tenter l'aventure, venez nous rejoindre lors de
notre rentrée Patro qui aura lieu le samedi 03 septembre 2016, de
09h30 à 12h, au local situé rue Nestor-Bouillon (en face de la salle du
village).
Pour toutes informations supplémentaires, n'hésitez pas à contacter Stellion
(Sébastien Gilet) au 0474/29.41.79.
A bientôt pour de nouvelles aventures jaunes et vertes...
L'équipe d'animation du Patro de Sinsin.
**************************************************************

Dimanche 28 août 2016
« La Savoureuse »
 Balade à vélo vintage

La particularité de cette balade est qu’elle rassemble les passionnés de vieux vélos, les fans de
mode vintage, les amoureux de balades à vélo et les gourmets.
Vélos et tenues d’époque d’avant 1990 sont plus que vivement souhaités.

Comme son nom l’indique, la Savoureuse transforme les ravitaillements en haltes gourmandes avec
dégustation de produits de terroir.
La Savoureuse, c’est 3 parcours de 40, 60 et 90 km partant de Ciney et traversant les 6 communes
des Vallées des Saveurs qui sont Ciney, Gesves, Ohey, Hamois, Havelange et Somme-Leuze. Cette
journée s’adresse à un public familial, aux cyclistes confirmés et aux forçats de la route, le tout
dans une ambiance chic et d’époque.
Cette année, le parcours des 90 km fera une halte à Chardeneux, à la salle « Li Berodi ».
Cet évènement aura lieu le 28 août au départ du Parc St Roch à Ciney et proposera 3 parcours et
5 haltes gourmandes.
Au village de départ/arrivée : animations, bar, restauration, expos de vieux vélos, fanfares,…
Inscriptions via le site www.lasavoureuse.be jusqu’au 20 août.
Une organisation du Syndicat d’Initiative de Somme-Leuze en collaboration avec la commune
de Somme-Leuze et
la Maison du Tourisme Condroz-Famenne

Rue de l’Eglise 4
Téléphone
E-mail
Site Internet

– 5377 HEURE-EN-FAMENNE
086/32 25 67
si.somme-leuze@belgacom.net
www.sommeleuze.be
www.valleesdessaveurs.be
www.lasavoureuse.be

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

Dimanche 11 septembre 2016
 Festival de la Tomate et son terroir
HOGNE (Camping « Le Relais »)
* Vente de tomates et produits du terroir
* Vente de graines,
* Live cooking avec Kévin ROQUET, candidat belge de TOP CHEF 2016,
* Animation musicale par le groupe TONPERLIPOPETTE,
* NOUVEAUTE : Concours de soupe à la tomate ouvert à tous. Participation gratuite et
ouvert à tous. De nombreux lots sont à remporter (info: tourisme.sommeleuze@gmail.com)
* Dégustation de produits de bouche,
* Bar, bar à cocktails et petite restauration
Entrée : gratuite de 10h à 18h
Rue de l’Eglise 4 – 5377 HEURE-EN-FAMENNE
Téléphone
086/32 25 67
E-mail
si.somme-leuze@belgacom.net
tourisme.sommeleuze@gmail.com

Entrée:
de 10h
à 18h
CONCOURS
DEgratuite
SOUPE
A LA
TOMATE
A l’occasion de la « Fête de la Tomate » qui se déroulera le 11 septembre prochain à Hogne, un
concours de soupe mettant à l’honneur la star de la journée, la tomate, sera organisé !
La participation à ce concours est gratuite et est ouvert à tous !
La soupe (chaude ou froide) devra être à base de tomate. Pour le reste, soyer créatif !
Le jury ne sera autre que le public présent et qui aura dégusté les différentes préparations.
De nombreux prix sont à remporter !
Intéressés ? Alors, à vos marmites !
Le règlement et le bulletin d’inscription sont disponibles sur simple demande au bureau du
Syndicat d’Initiative de Somme-Leuze, au 086/32 25 67 ou via tourisme.sommeleuze@gmail.com

 LE PRE GOURMAND ASBL
Potager de légumes anciens
LES PRODUITS PROPOSES
Nos ventes de légumes en vrac ou paniers se poursuivent tous :
Les mercredis de 14h à 16h
Les samedis de 9h à 13h30
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
2,00 € par enfant
NOUVEAUTES
Votre enfant va fêter son anniversaire et vous souhaitez lui organiser une petite fête avec ses
amis, sans que cela vous occasionne tout un déménagement dans votre intérieur, alors nous avons la
solution pour vous (période couverte : fin mai à fin octobre) :
2 formules s’offrent à vous :
Choix 1
Choix 2
 Accueil
 Balades, jeux, petites dégustations
 Durée : 2 h à 2 h 30
PAF : 5 euros par enfant (gâteaux et
boissons prévus par vos soins)

accueil
balades, jeux, petites dégustations
gâteaux faits maison et boissons (saines
et bio)
 durée 3h à 3 h 30
PAF : 8 euros 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 pas mal de choses 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)
contactspregourmand@gmail.com
BE-BIO-01 (certisys)

Rue de la Louve (jardin)
Tél. : 0470/58.21.80
www.pregourmand.be

 Maison des aînés Nos Mohon
Agenda des activités de septembre 2016

Jeudi 01/09

 Marche au départ de la maison des aînés à 14h00 suivie d’une séance de
gymnastique relaxante (Julien)
 Conversation, jeux de société, … (Marie-Antoinette)

Vendredi 02/09  Vélo : prendre contact avec Julien (0474/63.12.46)
Mercredi 07/09  Pétanque (Julien)
 Marche au départ de la maison des aînés à 14h00 suivie d’une séance de
Jeudi 08/09
gymnastique relaxante (Julien)
 Conversation, café, petits gâteaux,… (Marie-Antoinette)
Vendredi 09/09  Vélo : prendre contact avec Julien (0474/63.12.46)
Mercredi 14/09  Pétanque (Julien)
 Sortie au Domaine provincial de Chevetogne en fonction
Jeudi 15/09
de la météo (Julien, Marie-Antoinette et Chantal)
Vendredi 16/09  Vélo : prendre contact avec Julien (0474/63.12.46)
Mercredi 21/09  Pétanque (Julien)
 Marche au départ de la maison des aînés à 14h00 suivie d’une séance de
Jeudi 22/09
gymnastique relaxante (Julien)
 Autour des plantes médicinales (Marie-Antoinette)
Vendredi 23/09  Vélo : prendre contact avec Julien (0474/63.12.46)
Mercredi 28/09  Pétanque (Julien)
 Balade à Durbuy en fonction de la météo (Julien, Marie-Antoinette,
Jeudi 29/09
Chantal)
Vendredi 30/09  Vélo : prendre contact avec Julien (0474/63.12.46)
À déjà noter dans votre agenda pour octobre
Jeudi 06/10
13h30
Salle Le Rabôti

Vous souhaitez une mise à jour de vos connaissances du Code de la route ?
Voici qui sera possible grâce à une activité que nous vous proposons
gracieusement en collaboration avec la Cellule Éducation & Prévention
namuroise de la Police fédérale.
Pour information et réservation (une trentaine de places disponibles…) :
M. Denis LECARTE (0476/49.34.29, lecarte-denis@skynet.be)

Sauf précisions données dans le calendrier, la maison des aînés vous accueille de 14h00 à 17h00,
dans la salle Le Rabotî, maison de village de Baillonville sise rue du Centre, 1a, 5377 Baillonville
(entrée par le parking du côté de la maison communale).
Les animateurs bénévoles : Marie-Antoinette (0486/12.25.05), Julien (0474/63.12.46) et Chantal
(0486/98.46.60).
Pour toute information, nous vous invitons à joindre le C.P.A.S. de Somme-Leuze : Mme AnneCatherine LEBOUTTE (086/32.31.73), anne-catherine.leboutte@publilink.be.
Pour le C.P.A.S,
Le Directeur général,

Le Président,

Jean WENER.

Denis LECARTE.

 « Je cours pour ma forme »,
calendrier de la session automne 2016 : niveaux 1, 2 et 3 !
Septembre 2016
Lu Ma Me Je Ve Sa
1 2 3
5
6
7 8 9 10
12 13 14 15 16 17
19
26

20
27

Mardi 13 septembre 2016 : Début de l’opération niveau 3 (10 + vite)
1ère rencontre :
Di
• explication du projet, des principes de base
4
•1ère séance d’entraînement

11
18 Jeudi 15 septembre 2016 : Début de l’opération niveau 2 (5-10km)
21 22 23 24 25 1ère rencontre :
• explication du projet, des principes de base
28 29 30
•1ère séance d’entraînement

Octobre 2016
Samedi 17septembre 2016 : Début de l’opération niveau 1 (0-5km)
Lu Ma Me Je Ve Sa Di 1ère rencontre :
1 2 • explication du projet, des principes de base
3
4
5 6 7 8 9 •1ère séance d’entraînement
10

11

12 13 14 15 16

17

18

19 20 21 22 23

24
31

25

•1ère séance d’entraînement

Lieu de départ pour la 1ère séance : Maison de village de Baillonville,
26 27 28 29 30
rue du Centre, 1 – 5377 Baillonville

Horaires :
Novembre 2016
Lu Ma Me Je Ve Sa Di
1 2
3 4 5 6

7

8

9

Mardi de 19h30 à 20h30 (niveau 3)
Jeudi de 19h00 à 20h00 (niveau 2)
Samedi de 10h00 à 11h00 (niveau 1)

10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Décembre 2016
Lu Ma Me Je Ve Sa
1 2 3
5 6 7 8 9 10
12 13 14 15 16 17
19 20 21 22 23 24
26 27 28 29

Di
4
11
18
25

29 novembre 2016 : Fin de la session niveau 3
01 décembre 2016 : Fin de la session niveau 2
03 décembre 2016: Fin de la session niveau 1
« Examens » (5 km, 10 km et 15 km) à programmer mi-décembre

Séances d’entraînement niveau 3 (10 + vite) encadrées par le(s) moniteur(s) (de 19h30 à 20h30)
Séances d’entraînement niveau 1 (0-5km) encadrées par le(s) moniteur(s) (de 10h00 à 11h00)
Séances d’entraînement niveau 2 (5-10km) encadrées par le moniteur (de 19h00 à 20h00)
Inscription (obligatoire) à cette session : 35 € (ou 30 € pour les personnes ayant déjà participé à
une session en 2016) comprenant l’assurance et les frais de dossier administratif pour 12 semaines
d’encadrement. Devenez « parrain ou marraine » JCPMF et bénéficiez d’une réduction (-10 €) sur
votre participation en inscrivant un(e) ami(e), un proche, un membre de votre famille à la session
d’automne (Attention : cette personne doit participer pour la 1ère fois à une session JCPMF).
Vous êtes intéressé(e) ? Vous pouvez contacter M. Chisogne, service des sports, au 086/32.09.02
ou via mail nicolas.chisogne@sommeleuze.be ou auprès de Mme Valérie LECOMTE, Bourgmestre en
charge des sports, au 0496/92.88.26 pour plus de renseignements.

 Dates à retenir
 Dimanche 28 août :
- Sinsin : 12h : BBQ des 3 X 20 - roger.crucifix@skynet.be
- Chardeneux : Halte de la Balade à vélo vintage « La Savoureuse » - 086/32.25.67
 Dimanche 4 septembre : Baillonville : Thé dansant – 086/32.31.98
 Jeudi 8 septembre : Waillet : Manifestation patriotique : 18h : Messe suivie de la cérémonie au
monument à 18h45 et verre de l’amitié à la salle (tartines garnies, café, vin)
 10-11 septembre : Fête à Chardeneux
 Dimanche 11 septembre :
- Manifestation patriotique : 9h : devant le Bureau de Police de Somme-Leuze puis le circuit des
stèles et monuments des résistants pour arriver à 10h au monument devant l’école de Bonsin. A
10h30, accueil et début de la cérémonie à la Plaine Sapin. Messe à 11h suivie du verre de l’amitié
sur place.
A 13h : dîner du groupement Plaine Sapin pour les inscrits, à la salle J. Burette à Somme-Leuze
- Sinsin : Le trio en concert : 15h à l’église – 083/68.90.43 – 0479/75.72.02
- Hogne : 10h : Fête de la Tomate et son terroir – 086/32.25.67

 16-17-18-19 septembre : Kermesse de Noiseux
 Dimanche 25 septembre : Sinsin : Marche ADEPS – 083/21.85.60
 Dimanche 2 octobre : Baillonville : Thé dansant – 086/32.31.98
 Jeudi 6 octobre : 13h30 à Baillonville - Pour les Aînés (+55ans) : « Réactualisons nos
connaissances du permis de conduire ! » (activité en collaboration avec le Service de Prévention
de la Province de Namur). Renseignements : Denis Lecarte : 0476/49.34.29
 Dimanche 9 octobre : Somme-Leuze : 12h : Dîner des Coucous d’Somme – 086/32.38.67.

Editeur responsable : Valérie Lecomte, Bourgmestre, Administration Communale,
rue du Centre, 1 à 5377 Baillonville.

