Site Internet : www.sommeleuze.be

Décembre 2015

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
8 janvier
12 février
11 mars
8 avril
6 mai
10 juin
8 juillet
12 août
9 septembre
7 octobre
4 novembre
9 décembre

Dates de parution
22 janvier
26 février
25 mars
22 avril
20 mai
24 juin
22 juillet
26 août
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.
**************************************************************

 Feux d’artifice
A l’approche des fêtes de fin d’année, nous souhaiterions attirer votre attention sur les mesures de
sécurité à prendre concernant les feux d’artifice, qu’ils soient organisés à titre privé, dans le
contexte associatif ou dans toute autre circonstance.
En effet, des mesures de précaution sont à prendre de manière à éviter tout incident ou tout
accident éventuellement grave et pour que la fête en reste bien une.
De plus, il ne peut y avoir de feux d’artifice tirés à proximité de prairies ou d’espaces où se trouvent
des animaux (bétail, chevaux, moutons,…).
Toute personne désireuse d’organiser un feu d’artifice est invitée à prendre contact au préalable
avec l’Administration communale (Mme Anne Vandenbroeck, 086/320.256).

 Etat civil
Naissances
Noms et prénoms
COLLIGNON Malo

Lieux
Namur

Dates
28-10

Parents
Nicolas et LOUIS Aline de Heure

KIMMES Athéna

Marche

31-10

Cédric et DIVANIS Alixia de Heure

MARTINUSSEN Eline

Namur

23-11

François et BANDE Mélanie de Heure

Mariage
28-11-15 : DONNEAU Maxime et FOURNEAU Marie-Pierre de Somme-Leuze.
Décès
06-11-15 : VERVLOESEM Frédéric de Heure, âgé de 32 ans
**************************************************************

 VOO/NETHYS : information pour les abonnés
Après une intervention de ma part auprès d’un responsable de VOO/NETHYS suite aux problèmes
soulevés par certaines personnes de notre entité communale, celui-ci m’indique que si vous
rencontrez des soucis techniques, vous pouvez former le 078/50.50.50 du lundi au vendredi de
08h30 à 21h30 ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés de 09h00 à 21h30.
En appelant ce numéro, les abonnés seront directement informés si une panne générale est en
cours, ou, dans le cas contraire, seront pris en charge personnellement par l’un des techniciens
VOO/NETHYS.
Je reste à votre disposition.
Valérie LECOMTE,
Bourgmestre.
**************************************************************

 Exercices militaires
Des exercices militaires seront organisés en dehors des domaines militaires et notamment dans la
Commune de Somme-Leuze par :
- Le Département Génie de Jambes : du 1er janvier au 31 décembre 2016.
Description de l’exercice : Ecolage véhicules : 6 personnes, 2 véhicules à roues.

 Repos hebdomadaire
Le Collège communal accorde une dérogation à l'obligation au repos hebdomadaire aux commerçants
et artisans de l'entité de Somme-Leuze.
Cette dérogation consiste en 15 semaines déterminées comme suit :
o du lundi 08-02-2016 au dimanche 14-02-2016
o du lundi 28-03-2016 au dimanche 10-04-2016
o du lundi 03-07-2016 au dimanche 04-09-2016
o du lundi 31-10-2016 au dimanche 06-11-2016
o du lundi 26-12-2016 au dimanche 02-01-2017
Il est rappelé aux commerçants et artisans que, lorsque le jour de repos hebdomadaire précède
immédiatement un jour férié légal, le commerçant ou l’artisan a la faculté de le reporter au
lendemain de ce jour férié légal.
**************************************************************

 2016 : La Maison des aînés « Nos Mohon » évolue

Une page se tourne pour la maison des aînés : celle-ci quittera le rez-de-chaussée de l’ancien
presbytère de Noiseux dès janvier 2016.
Et s’ouvre un nouveau chapitre pour les activités des aînés.
La maison de village de Baillonville ouvrira les portes de sa salle « Le Rabotî » pour vous accueillir.
Les travailleurs volontaires du C.P.A.S. vous recevront pour créer des liens autour d’un bricolage,
d’une partie de cartes, d’un jeu de société, de conversations, etc.
Les activités d’extérieur (promenades pédestres ou cyclistes, pétanques, etc.) continueront d’être
organisées.
Les activités pour les aînés reprendront donc dans un nouveau cadre dès février 2016…
Et nous vous invitons à patienter jusqu’au prochain numéro du DIRECT pour découvrir les détails de
la nouvelle organisation des activités que le C.P.A.S. vous réservera.
Pour toute information, vous êtes invités à contacter le C.P.A.S. de Somme-Leuze : Mme Laetitia
ANCION (086/32.31.73), laetitia.ancion@publilink.be.
Pour le C.P.A.S.
Le Directeur général,
Jean WENER.

Le Président,
Denis LECARTE.

 Campagne Action Damien
du 29 au 31 janvier 2016
« Le dernier week-end de janvier, des milliers de gens descendent dans la rue. Devant les grandes
surfaces ou en porte-à-porte, ils vendent partout nos marqueurs. Une pochette coûte 6 €. Avec
sept pochettes, nous avons largement de quoi sauver une vie. 40 € suffisent en effet à soigner un
malade de la lèpre ou de la tuberculose. Avec des milliers de fois 40 euros récoltés pendant chaque
campagne, nous faisons la différence entre la vie et la mort ».
http://www.actiondamien.be
**************************************************************
5, 16 et 17 janvier 2016

 Tout un week-end Iles de Paix
Cause commune pour le développement
Comme chaque année, Iles de Paix fera rimer mi-janvier et solidarité. Quelque 40.000
bénévoles se mobiliseront le week-end des 15, 16 et 17 janvier au profit de projets de
développement que l’ONG mène avec des populations précarisées d’Afrique et d’Amérique du Sud.
Partout, en Wallonie et à Bruxelles, vous pourrez vous joindre à cette belle cause en achetant des
modules, symboles de ce lien que unit les êtres humains et leur permet d’avancer.
Iles de Paix agit aussi pour assurer aux populations un meilleur cadre de vie, notamment en matière
d’accès à l’eau, et promeut une bonne gestion des affaires locales, avec les municipalités et les
populations.
Iles de Paix compte sur chacun de vous pour que sa 46e campagne annuelle soit couronnée de
succès. En réservant un accueil chaleureux à ses bénévoles et mieux encore, si le cœur vous en dit,
en vous joignant à eux !
> Les sachets de modules sont vendus à 5 €, des sacs en coton à 10 €
> Pour en savoir plus ou rejoindre une équipe de bénévoles :
www.ilesdepaix.org – info@ilesdepaix.org – 085 23 02 54
> Vous pouvez aussi faire un don sur le compte BE97 0000 0000 4949 (BIC : BPOTBEB1), déduction
fiscale dès 40 € par an.
Focus 2016
Un développement vraiment durable
Le développement durable est au centre des nouveaux objectifs de développement que s’est fixé la
communauté internationale pour la période 2016-2030.
Ce souci de durabilité est de longue date la préoccupation d’Iles de Paix. Notamment par la
promotion d’une agriculture écologique, respectueuse de son terroir. La formation des populations
est aussi gage de durabilité. Plus compétentes, elles sont mieux à même d’œuvrer seules à leur
propre développement, à prendre le relai des appuis extérieurs.

 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 répondre également 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 :
11/01/16
15/02/16

18/01/16
22/02/16

25/01/16
29/02/16

01/02/16
///

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 :

Découverte de Windows 10 2ème session :

Mercredi 9h-12h
Dates :

Mercredi 9h-12h
Dates :

13/01/16

20/01/16

27/01/16

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Tarif pour la formation : 9€

03/02/16

17/02/16

24/02/16

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Tarif pour la formation : 9€

Découverte de Windows 10 3ème session :

Mercredi 9h-12h
Dates :
02/03/16

09/03/16

16/03/16

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Tarif pour la formation : 9€

///

3) Maîtriser la vie privée sur son smartphone :
Evitons d’être traqué par notre smartphone, venez assister à une séance et avoir des conseils pour
limiter les transmissions de données personnelles sur Androïd ou Iphone.
Big brother is watching you…
Maîtriser la vie privée sur son smartphone :
Jeudi 9h-12h
Dates
21/01/16

Ou

28/01/16

Ou

23/03/16

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Tarif pour la formation : 3€

4) Protéger son PC :
On se préoccupe trop souvent de la protection de son ordinateur lorsque c'est trop tard, en
découvrant une infection. Venez découvrir les conseils simples à mettre en place et comment se
débarrasser des virus.
Protéger son PC :
Jeudi 9h-12h
Dates
17/03/16

24/03/16

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Tarif pour la formation : 6€

5) 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 :
14/01/16

Ou

04/02/16

Ou

03/03/16

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Tarif pour la formation : 3€

6) Se perfectionner dans GMAIL :
La boite Mail de Google regorge de fonctions très pratiques mais hélas elles ne sont pas assez
connues. Ce module de deux cours vous fait découvrir comment améliorer votre quotidien au niveau
de vos mails. Les lundis ou jeudis.
Se perfectionner dans GMAIL 1ère session :
Jeudi 9h-12h
Dates

Se perfectionner dans GMAIL 2ème session :
Lundi 13h-16h
Dates

18/02/16 25/02/16
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Tarif pour la formation : 6€

07/03/16 14/03/16
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Tarif pour la formation : 6€

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

EPN de Baillonville, route de France 7A, Xavier Weyland, responsable EPN
Téléphone: 086/320.257
/ !\ INSCRIPTIONS A PARTIR DU 4 Janvier 2016/ !\
Site: http://sommeleuze.epn-wallonie.be
Valérie Lecomte, Bourgmestre, en charge de l'EPN

 Prochaines collectes (janvier)
Toutes les sections de la Commune

Sacs bleus PMC
Papiers et cartons
Déchets ménagers

12, 26
21
4, 11, 18, 25

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 fermeture).
**************************************************************

 Arbres en bord de voiries
Nos services rencontrent parfois des difficultés aux abords de certaines voiries en
raison du débordement de branches d’arbres au-dessus du filet d’eau, voire au-dessus de la voirie.
Parfois, la sécurité des usagers est mise en péril par des arbres entravant la visibilité.
Conformément à notre règlement général de police, nous vous invitons à procéder au plus
tôt, et notamment avant la période hivernale et le passage éventuel des engins de déneigement, à
l’élagage de ces arbres ou haies, afin de garantir la sécurité de circulation de tous.
Nous attirons votre attention sur le fait que cet élagage relève de la responsabilité des
propriétaires, notamment en cas d’accident, et que si nos services doivent intervenir
significativement, nous en répercuterons les frais aux propriétaires concernés.
N’hésitez pas à contacter notre Service des travaux (J. LAFFINEUR 0470/99.10.29)
pour toute question.

Prochaine halte : le 07/01 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.
**************************************************************

 Nouvel horaire de la bibliothèque de Noiseux
En cette période d’hiver, les journées sont courtes et les soirées longues…
le fauteuil devant la cheminée invite à la détente… et à la lecture d’un bon livre.
Vous aimez la lecture mais pas envie d’y consacrer une partie de votre budget.
Pas de soucis, vous trouverez votre bonheur dans une des bibliothèques de la Commune situées dans
les écoles de Noiseux et de Somme-Leuze.
Nouvel horaire pour Noiseux :
tous les mardis de 13h30 à 17h30 (pendant la période scolaire) et de 14h30 à 16h30 (les
vacances scolaires).
La bibliothécaire de Somme-Leuze, vous accueille également le mardi de 15h à 17h.
Nos bibliothécaires sont à votre disposition pour vous conseiller et de vous présenter les
nouveautés, leurs coups de cœur, …
Au plaisir de vous y rencontrer,
Sabine Bleret–De Cleermaecker, Echevine.
**************************************************************

 Teatime
Tables de conversation en anglais, français et néerlandais.
On fera une petite pause pour les fêtes de Noël et Nouvel An et on recommencera en janvier.
En attendant, Happy Christmas, Joyeux Noël et Zalig Kerstmis allemaal ! même Nollaig Shona en
Gaelic !
Pour toute bonne résolution de Nouvel An de s’améliorer dans une autre langue en 2016, venez nous
rejoindre.
Renseignements : david.gorey@skynet.be ou 0478/887929.

Le Plan de Cohésion Sociale de la Commune de Somme-Leuze en partenariat avec le CEC La
Spirale de Natoye vous propose « Les Ateliers de la Main Libre ».
Venez découvrir et valoriser les ressources humaines présentes sur notre territoire par le biais
d’ateliers thématiques.
Si vous avez entre 15 et 115 ans, que vous désirez participer à une animation socio-culturelle,
rencontrer d’autres personnes, partager, échanger et découvrir diverses techniques, alors nous
vous attendons :



Le samedi 6/02/2016 de 14h à 18h: ESTIME DE SOI ET COULEURS

« Remettons des couleurs dans notre vie… » Bénédicte Maes
ANIMATRICES :
Bénédicte Maes - Psychologue et thérapeute.

Françoise Jadin – Plasticienne et animatrice d’ateliers Arts plastiques.
Un moment privilégié pour soi « tout en couleur » à partager dans un espace convivial et ouvert à
l’expression personnelle et libre.
Deux intervenantes pour une proposition créative en lien dans ces deux ateliers interdisciplinaires
et complémentaires.
Bénédicte vous invite à découvrir vos propres couleurs,
Françoise vous propose de jouer avec… et de réaliser un tableau abstrait (nul besoin de savoir
dessiner ni peindre…) où couleurs, matières et différents outils s’expérimentent pour réaliser une
création personnelle colorée selon chacun.
Inscription obligatoire dès le 21 décembre 2015.
Frais d’inscription : 8 € par participant matériel compris – apportez juste votre tablier svp …



Le samedi 27/02/2016 de 13h à 18h: ATELIER DEVELOPPEMENT PERSONNEL

« Et si tu étais un arbre… » Bénédicte Maes

ANIMATRICES :
Bénédicte Maes - Psychologue et thérapeute.
Agathe Gosse - Auteure et animatrice d’ateliers d’écritures.
Françoise Jadin – Plasticienne et animatrice d’ateliers Arts plastiques.
Un temps privilégié pour soi : se découvrir, se redécouvrir, s’élever tel un arbre…
Un moment pour soi à partager dans un espace convivial et ouvert à l’expression personnelle et
libre.
Trois intervenantes pour une proposition en lien dans ces trois ateliers interdisciplinaires et
complémentaires.
Bénédicte vous invite à découvrir votre nature originale, Agathe vous propose un atelier d’écriture
inspiré par ce sujet, Françoise vous propose un atelier créatif en lien avec vos mots pour composer
un tableau selon la technique simple et ludique du collage (images et mots découpés dans des
revues, matières et écriture...)
(nul besoin de savoir dessiner…).
Inscription obligatoire dès le 21 décembre 2015
Frais d’inscription : 8 € par participant

D’AUTRES ANIMATIONS SONT PREVUES EN AVRIL ET JUIN 2016
MODALITES PRATIQUES :






Ces ateliers ne nécessitent aucun pré-requis, en aucun domaine.
Ils se déroulent dans la salle Le Rabotî – Maison de village de Baillonville.
Les frais de participations s’élèvent à 8 € par séance.
Les inscriptions sont limitées et sont donc indispensables au 086/320.266 ou par mail :
cecile.guisse@publilink.be
L’inscription engage systématiquement au paiement des frais de participation, même en
cas d’absence lors de l’animation, pour raison d’organisation.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter : Denis Lecarte, Président du CPAS en charge
de la Cohésion Sociale, Cécile Guisse, Chef de projet du Plan de Cohésion Sociale ou Françoise
Jadin, Animatrice socio-culturelle.

Enrichissement

Ouverture
d’esprit

Appel
aux bénévoles
Créativité

Convivialité
Transmission

Vous voudriez faire vivre votre petite Commune ? Vous aimez les spectacles, la lecture, les livres,
les expositions, la photographie, les activités pour les enfants, l’art et la Culture au sens large du
terme ?

Vous êtes débordants d’imagination et de créativité, vous n’avez pas peur des défis et êtes prêts à
tout pour faire bouger la Culture dans votre Commune ? Alors rejoignez-nous et partageons VOS
projets ensemble.

Nous avons besoin de vous, d’idées nouvelles et d’air frais !!!
OUVERT à TOUS !

Echanges

Si vous êtes intéressés, contactez-nous :

Par courrier à l’attention de Julie Hautenauve, animatrice socio-culturelle ou Anne Vanden Broeck,
Présidente de l’Asbl, 1 Rue du Centre à 5377 Baillonville
Par téléphone : Julie Hautenauve au 086/32.02.62 ou Anne Vanden Broeck au 0476/43.86.40
(après 17h00).
Par mail sur julie.hautenauve@publilink.be
Sur Facebook : Passeur de Culture Somme-Leuze

Partages

Evasions

ATELIERs Tricot
L’Asbl Passeur de Culture propose 6 ateliers pour apprendre ou approfondir, animés par
Nathalie Canon.

Où ? : Salle le Rabotî, Rue du Centre, 1a à Baillonville.
Combien ? : 30 euros matériel compris soit 5 euros par atelier.
DATES en 2015 : 9 et 23 janvier ; 20 février ; 5, 19 et 26 mars 2016 de 09h00 à 13h00.
Inscriptions auprès de Julie Hautenauve, Animatrice socio-culturelle, au 086/32.02.62 ou via
mail sur julie.hautenauve@publilink.be
Une organisation de l’ASBL PASSEUR DE CULTURE avec le soutien de l’Administration
communale, le Centre culturel de Dinant et la Province de Namur.

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

 Marché de Noël des « Coucous de Somme »
Le 21 décembre de 15h à 19h à la salle de Somme-Leuze.
Cadeaux, déco,… Crêpes, galettes, vin chaud, chocolat chaud,…
**************************************************************

 Points verts 2016
7 février : Waillet
29 mai : Noiseux
26 juin : Somme-Leuze
21 juillet : Heure
31 juillet : Baillonville
7 août : Nettinne
25 septembre : Sinsin

 Balade apéritive de Noël
Vendredi 25 décembre à Heure (Maison de Village)
Le Syndicat d’Initiative de Somme-Leuze vous invite à sa balade apéritive le
vendredi 25 décembre entre 19h et 20h30.
Venez vous promener et déguster de bons produits du terroir, de l’entrée au dessert,
5 haltes apéritives sur le parcours.
Au menu
*Apéro « Sucré-salé »– Petit apéro rigolo
* Roulé « Terre-Mer » et son petit verre
* Velouté de Noël – Petit velouté
* La surprise de Noël et son petit verre – Petite surprise de Noël et son petit jus
* Douceurs de nos « Vallées des Saveurs » - Petite douceur
ADULTE : 8€
ENFANT <12ans : 4€
Réservation avant le 21/12/2015 - 086/32 25 67 – si.somme-leuze@belgacom.net
Salle du village : bar et petite restauration
Accès gratuit à la salle.
Rue de l’Eglise 4 – 5377 HEURE-EN-FAMENNE
Téléphone
086/32 25 67
E-mail
Site Internet

si.somme-leuze@belgacom.net
www.sommeleuze.be

Une organisation du Syndicat d’Initiative de
Somme-Leuze
En collaboration avec la Commune de SommeLeuze.
Avec le soutien de l’Apaq-W et le Commissariat
Général au Tourisme.

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