Site Internet : www.sommeleuze.be

Mars 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
Dates de parution
8 avril
22 avril
6 mai
20 mai
10 juin
8 juillet
12 août
9 septembre
7 octobre
4 novembre
9 décembre

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 être amenés à réduire certains de vos articles.
**************************************************************

 Exercices militaires
Des exercices militaires seront organisés en dehors des domaines militaires et notamment dans la
Commune de Somme-Leuze par :
- Le Centre d’Entraînement de Commandos de Marche-Les-Dames : du 20 au 21 avril 2016.
Description de l’exercice : Exercice d’infiltration, patrouille et survie : 20 personnes, 4 véhicules à
roues, emploi de munitions d’exercice.
- Le Bataillon léger 3 Para de Tielen : du 27 au 29 avril 2016.
Description de l’exercice : Exercice d’infiltration à pied : 100 personnes, 8 véhicules à roues, vols à
basse altitude, emploi de munitions d’exercice.
- Le Bataillon de Chasseurs à cheval d’Héverlée : du 24 au 31 mai 2016.
Description de l’exercice : Activité tactique d’instruction en véhicule à roues : 30 personnes, 8
véhicules à roues, emploi de munitions d’exercice.

 Etat civil
Naissances
Noms et prénoms
VERHEYDEN Clément

Lieux
Namur

Dates
10-02-16

Parents
David et DEMEFFE Catheline de Heure

DUBASIN MENDOZA
CARDENAS Miloh

Seraing

19-02-16

Christopher et Sandy de Noiseux

Mariage
12-03-16 : Honnoré Lionel et Lepoint Valérie de Heure
Décès
11-02-16 : Lambert Patricia de Somme-Leuze, âgée de 55 ans
22-02-16 : Neven Blanche de Somme-Leuze, âgée de 81 ans
23-02-16 : Aminta Mario de Hogne, âgé de 61 ans
Strojwas Andréa de Sinsin, âgée de 83 ans
10-03-16 : Sellier Emile de Noiseux, âgé de 69 ans
**************************************************************

 Enquête publique relative à une demande de modification de voirie à
NETTINNE chemin n°2, rue Saint Donat,
cadastrée Section C, numéro 234 N.

à côté de la propriété

Une enquête publique est ouverte à l’Administration communale du 02/03/2016 au 01/04/2016 à la
demande de Monsieur Henri LEONARD, route de Ciney 31 à 5562 CUSTINNE.
Le dossier peut être consulté à l’Administration communale librement du lundi au vendredi, de 8h à
12h ou le samedi matin sur rendez-vous pris 48h à l’avance uniquement, auprès de Madame Cécile
CLEMENT, Attachée spécifique au Service du Patrimoine (086/320.255).
Les observations écrites sont à adresser, au plus tard le dernier jour de l’enquête, au Collège
communal, Rue du Centre 1 à 5377 Baillonville,
Les observations orales seront recueillies le dernier jour de l’enquête, lors de la séance publique de
clôture d’enquête, le 01/04/2016, de 10h à 11h, à l’Administration communale.

 Prochaines collectes (avril)
Toutes les sections de la Commune

Sacs bleus PMC
Papiers et cartons
Déchets ménagers

5, 19
14
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).
**************************************************************

 Collecte de vélos dans les parcs à conteneurs – Samedi 23 avril 2016
Prolonger la durée de vie d'un objet ou le donner, c'est éviter qu'il ne devienne un déchet. Le
samedi 23 avril, BEP Environnement en collaboration avec les autres intercommunales de
gestion des déchets en Wallonie réitère la collecte de vélos.
« Offrez une 2ème vie à votre vélo » : BEP Environnement invite les habitants à déposer, dans les
33 parcs à conteneurs de la Province (et Héron), des vélos dont ils n’ont plus utilité mais qui
peuvent encore servir à d’autres. Ces vélos seront remis à de nombreux partenaires récupérateurs :
ateliers vélos locaux, C.P.A.S., entreprises de formation par le travail, services communaux,
« Ressourceries », autres associations locales,…
« Avant de jeter, pensez à réutiliser ! » : certains objets (vélos mais aussi jouets,
électroménagers, vêtements, meubles, vaisselles,…) qui ne vous servent plus, peuvent être utiles à
d’autres (famille, voisins, amis,...), écoles, mouvements de jeunesse, associations diverses,...
« Un geste environnemental et social »
Participer à cette action citoyenne, c’est poser un geste tant au niveau de l’environnement (mise en
avant du principe de réutilisation) qu’en faveur de l’économie sociale (réinsertion de jeunes via la
réparation des vélos collectés).
Vos « rendez-vous Réemploi » dans les parcs à conteneurs en 2016 :
Collecte de vélos le samedi 23 avril
Collecte de livres le samedi 18 juin
Collecte de jouets le samedi 15 octobre
Infos et contact : environnement@bep.be – www.bep-environnement.be

 Petit rappel relatif au Parc à conteneurs
Le parc à conteneurs est situé à Maffe, Route de Durbuy (086/32.25.84) et est ouvert du mardi au
samedi de 9h à 17h. Il est accessible à tous les citoyens de notre Commune munis de leur carte
d’identité électronique en voitures (avec ou sans remorque et aux petites camionnettes (les camions
et les tracteurs sont interdits). Il n’est pas accessible aux professionnels.
Certaines matières que vous pouvez apporter au parc à conteneurs sont soumises à des quotas. Ces
quotas sont déterminés sur base de la moyenne annuelle de la quantité de déchets amenés chaque
année par les ménages.
Ainsi, chaque citoyen ne pourra déposer sur la période d’un an que
 3m³ de bois (meubles, panneaux, palettes, etc.)
 3m³ de déchets inertes (béton, briquaillons, carrelages, évier, gravier, porcelaines,
terres, etc.)
 4m³ de déchets encombrants (déchets ménagers non organiques TROP volumineux
pour entrer dans un sac poubelle)
 4 m³ de déchets encombrants non incinérables (laine de verre, plâtre, bloc Ytong,
briques, aquariums, portes de douche vitrées)
 7m³ de déchets verts (feuilles, herbes, branchages)
 4 pneus (de voitures, de quad, de brouette et de moto)
 10 sacs pour l’amiante-ciment (jardinières, ardoises en Eternit, etc)
Après un premier passage avec identification via votre carte d’identité électronique, vous pouvez
consulter l’état de vos quotas personnels sur le site https://mes-quotas.bep-environnement.be.
Si les quotas annuels sont insuffisants, vous pouvez racheter un quota global pour un forfait de 60€
pour l’année en cours. Le formulaire de prépaiement pour quota supplémentaire est disponible au
parc à conteneurs ou via l’application en ligne citée ci-dessus.
En plus de ces déchets, le parc à conteneurs accueille aussi les bouchons de Liège, les déchets
d’équipements électriques et électroniques (DEEE : congélateurs, frigo, gros électroménager
comme les cuisinières électriques, les lave-vaisselle, les machines à laver, les fours à micro-ondes,
les friteuses, les radios, les télévisions, les ampoules économiques, les tubes néon, etc.), les déchets
spéciaux des ménages (aérosols, extincteurs, peintures, etc.), films et sachets plastiques propres
(ceux entourant le mobilier, les palettes, les packs de boisson, les sacs de grandes surfaces), les
graisses et huiles de friture, les huiles moteurs, les métaux (meubles métalliques, radiateurs,
cuisinières au gaz, vélos, etc.), les papiers-cartons, les piles, la frigolite blanche, les pots de fleurs
en plastique, les textiles en bon état, les verres (bouteilles, flacons et bocaux) et le verre plat
(vitres ou miroirs).
Les préposés du Bureau Economique de la Province sont présents sur le site pour vérifier vos
apports par rapport à vos quotas et peuvent également vous aider au tri des déchets, mais ils ne
sont pas là pour décharger à votre place sauf cas exceptionnel. En cas de désaccord, les usagers
sont invités à contacter les responsables du BEP Environnement (0470/95.95.80 ou www.bepenvironnement.be)
Pour plus d’information, vous pouvez contacter Melle VANDEN BROECK au 086/320.256 ou par mail
anne.vandenbroeck@publilink.be ou le BEP (voir ci-dessus).

 NOS

RUISSEAUX ET NOS ROUTES NE SONT PAS DES POUBELLES

!

Opération « Communes et Rivières Propres » –

APPEL AUX BENEVOLES
Dans le cadre des actions visant à la propreté de notre Commune, et en collaboration avec le
Contrat de Rivière Ourthe et le Ministre wallon de l’Environnement, M. Carlo DI ANTONIO, notre
Commune organise une nouvelle édition de l’opération « Communes et Rivières Propres » en parallèle
avec la campagne « Bewapp », pour une Wallonie Plus Propre, de la Région wallonne.
Cette année, c’est le Ruisseau du Neuf Vivier et les routes dans le
Hameau de Moressée qui seront mis à l’honneur. Nous faisons donc un
APPEL AUX BENEVOLES pour vérifier avec nous le bon ou le mauvais
état de nos rivières et de nos routes lors d’un ramassage des déchets.
Nous vous attendons nombreux le samedi 16 avril 2016, à 13h00, à
Heure, Rue Moressée, à côté de l’abribus. Nous nous partagerons
ensuite le travail en plusieurs équipes.
Pour des raisons de bonne organisation, merci d’informer Melle VANDEN BROECK, de la Cellule
Cadre de Vie, 086/320.256 ou anne.vandenbroeck@publilink.be, de votre participation à l’opération
pour le 15 avril au plus tard.
Vous aussi vous souhaitez enfiler vos gants et devenir un
Ambassadeur de la propreté mais vous n’êtes pas disponible ce jourlà ou vous préférez entreprendre le nettoyage d’un autre quartier ?
Pas de soucis, cette action Bewapp se prolonge également le
dimanche 17 avril 2016.
Constituez avec votre famille, vos amis ou vos voisins une équipe de
minimum 2 personnes et inscrivez-vous via le formulaire en ligne
http://bewapp.wallonie.be jusqu’au au 10 avril 2016 à minuit.
La Région wallonne vous enverra alors un kit de nettoyage composé
de gants, gilets fluorescents et de sacs poubelles et la Commune
vous indiquera où déposer les sacs de déchets ramassés.
Pour plus d’informations, formez le numéro gratuit de la Région wallonne, le 1718 ou rendez-vous sur
le site Internet cité ci-avant.

Prochaine halte : le 14/04 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.
**************************************************************

 Tea Time
Tables de conversations en anglais, français et néerlandais à Somme-Leuze.
Pour tous renseignements : david.goret@skynet.be ou 0478/887929.
**************************************************************

 La Boîte à Livres
Emportez – échangez – ramenez
En face de l’église de Baillonville
**************************************************************

Bel après–midi dédié aux livres :
le 30 avril
A la salle Communale de Noiseux.
Programme :
●Une vente de livres d’occasion au kilo : 50 cent du kilo. A partir de 13h00.
●Concours de dictées pour adultes et pour enfants : chèques livres à gagner pour les
participants. Adultes: 15h00/Enfants: 15h30.
●Exposition sur l’histoire du livre d’école et d’enfants aux 19ème -20ème et 21ème siècles.
● Verre de l’amitié offert.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter:
· Julie Hautenauve, animatrice socio-culturelle,
au 086/32.02.62 ou via
julie.hautenauve@publilink.be
· Ou Anne Vanden Broeck, Présidente de l’asbl
Passeur de Culture, au 0476/43.86.40 (Après
17h00).

 Week-end théâtral à Somme-Leuze les :
Samedi 16 avril 2016 à 19h30
Dimanche 17 avril 2016 à 14h30
Les ateliers « théâtre enfants et adolescents » de la Commune de Somme-Leuze
présentent ;

Avec l’aide du Secteur Théâtre Action de la Province de Namur
et du Service Théâtre de la Communauté Française,
Deux créations entre le texte d’auteur et la création collective, réalisées en collaboration
avec la Compagnie « Ô Théâtre », dirigées et mises en scène par Sébastien Jordens :

« Les Insups-Portable »
D’après un texte de Patrick Mermaz

« Insup-portable punition, Insup-portable vengeance, Insup-portable blague… De petites histoires
sur les ados et leurs GSM. De petites histoires sur les risques et les dérives du GSM, de la nouvelle
technologie… Quand il échappe à tout contrôle. »
Avec : Gaston Gonne, Juliette Ernould, Lucie Sepul, Lara Deresteau, Eliot Schoemans, Lucas

Lejeune, Line Zorgniotti, Léon Lambert, Sam Crespinet, Eloïse Simon, Victoria Sorée

« Ce n’est pas parce que je suis un enfant que je n’ai rien à dire… »
D’après un texte d’Eric Beauvillain.

« Vous avez entendu ? Il va y avoir une élection à l’école, bien moi, ça me plaît bien ! C’est vrai qu’il y
a un paquet (de chose) de choses à dire… Les filles, j’ai une grande nouvelle ! C’est quoi ? Tu vas
devenir cosmonaute ? Il n’y a pas d’enfants cosmonautes… Patate… Je vais me présenter à
l’élection… Pour représenter les élèves ? Mais tu les trouves tous nuls… ».
Avec : May Line et Benjamin Dupret, Yaël et Alexia Deresteau, Célia et Chloé Maillen, Antoinette

Gonne, Jules Chisogne, Gladys Vandooren, Hannah Leboute, Arthur et Tess Lecocq, Violette Noël,
Arthur Poulet, Eliott Simon, Elise Dumont.
(Ouverture des portes de la salle à 19h00 le samedi 16 avril
et à 14h00 le dimanche 17 avril)
Lieu : Maison de Village de Somme-Leuze « Joseph Burette »,
rue du Pays du Roi, 27A - 5377 Somme-Leuze
Prix des places : 3€ (enfants – 12 ans : Gratuit !) Nombre de places limité !
Pour vos réservations et de plus amples informations : contactez Nicolas Chisogne, coordinateur
extrascolaire, au 086/32.09.02 (nicolas.chisogne@sommeleuze.be) ou Mme Marianne COLLINFOURNEAU, Echevine de l’enfance et de la jeunesse, au 0474/49.78.10

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 23/04 de 14h à 17h30 : ATELIER DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL.
Les images symboliques : un support visuel de communication interactive.
« Dans une vie, il faut avoir 1000 rêves…
Pour qu’un homme s’accomplisse, il faut au moins en réussir un » Anne Mazzaglia.
Animatrice : Anne Mazzaglia :
Psychologue de formation, Anne utilise La tarologie évolutive comme un outil de communication et
de réflexion.
Ce support visuel permet à chaque personne de s’exprimer dans le lâcher prise, d’être
entendue, et de partager.
Cet outil permet d’apporter un éclairage sur nos questionnements personnels, d’y trouver du
sens dans le but d’évoluer positivement.
Anne nous présentera la tarologie évolutive, nous expliquera le sens de la symbolique des images.
Elle proposera ensuite une animation interactive avec les participants.
Un moment de partage, d’écoute, dans un climat de bienveillance.
Inscription obligatoire à partir du vendredi 25 mars, places limitées.
Frais d’inscription : 8 € par participant.
Un bulletin de versement vous sera transmis lors de votre inscription.
L’inscription sera considérée définitive après règlement des frais d’inscription.
MODALITES PRATIQUES :
 Ces ateliers ne nécessitent aucun prérequis, en aucun domaine.
 Ils se déroulent dans la salle Le Rabotî – Maison de village de Baillonville.
 Les inscriptions sont limitées et sont donc indispensables au 086/320.266 ou par mail :
cecile.guisse@publilink.be
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.


!!!! PROCHAIN ATELIER PREVU LE 4/06 :
La communication non violente.

Les informations concernant cet atelier vous seront présentées dans le prochain Direct du 22
avril.

 Bibliothèque de Somme-Leuze
Ouverture : mardi de 15 à 17h
Rue du Tilleul, 1
Elvire Sanzot (0477/39 50 26 - esanzot@yahoo.fr)
Attention :
La bibliothèque sera fermée le mardi 29 mars.
Quelques nouveautés :
Le pacte du silence
Au fil de l’autre : voir la vie autrement
Le cœur d’une autre
Un avion sans elle
Nymphéas noirs
Pars avec lui

M. Delomme
V. Jannot
T. de Rosnay
M. Bussi
idem
A. Ledig

 Bibliothèque de Noiseux
à l’école de Noiseux
Ouverture : mardi de 13h30 à 17h30
de 14h30 à 16h30 (pendant les congés scolaires)
Nouvelles acquisitions :
Adultes :
Les chasseurs ardennais : Jean-Claude Delhez
L’horizon à l’envers : Marc Levy
Personne ne te croira : Danièle Scherer
Un parfum d’encre et de liberté : Sarah Mc Coy
Jeunesse :
M comme… : Yaël Hassan
La vie compliquée de Léa Olivier : Tome 1 : Perdue : Catherine Girard-Audet
Violetta : Une dernière chanson (n°30) – La bibliothèque rose
Harry est fou : Rabaté
Momo, petit prince des Bleuets : Yaël Hassan
Le ranch : L’examen (n°15) : La bibliothèque rose
Spider-Man : Attention au bouffon vert : La bibliothèque verte
Adieu, maison chérie ! : Geronimo Stilton
Les orphelines d’Abbey Road : tome 1 : Audren
La grande imagerie : Les Vickings – Les animaux familiers – La lune
Bandes dessinées :
Les sisters n°5 : Quelle chouchoute !

Le Pré Gourmand ASBL
Potager de légumes oubliés bio
Heure-en-Famenne
Nouveau
Votre enfant va fêter son anniversaire, et vous souhaitez lui organiser une petite fête originale.
Avez-vous pensé au Pré Gourmand, nous avons la solution pour tout orchestrer.
Périodes couvertes : fin mai à fin octobre
Nombre d’enfants : max. 10 enfants
Horaires : les samedis : Matin : 10h à 13h
Après-midi : 14h30 à 17h30
2 formules s’offrent à vous :
Choix 1
 accueil
 balades, jeux, petites dégustations
 durée : 2h à 2h30
 PAF : 5 euros par enfant (gâteaux et boissons prévus par vos soins)
Choix






2
accueil
balades, jeux, petites dégustations
gâteaux faits maison et boissons (sains et bio)
durée 3h à 3h30
PAF : 8 euros par enfant.

Si vous êtes intéressés et séduits par notre concept, prenez contact soit par mail ou
téléphone (voir ci-dessous)

Nous organisons, comme chaque année, notre vente de plants le :
Samedi 7 mai 2016
et
Dimanche 8 mai 2016
De 10h à 16h
Entrée gratuite
Animation enfants de 14h à 16h
Nous vous donnerons plus d’informations dans la prochaine édition et sur notre site.
contactspregourmand@gmail.com ou au 0470/58.21.80
Rue de l’Eglise, 4 (bureau) - Rue de la Louve (jardin) à Heure-en-Famenne.
www. Pregourmand.be - TVA 0871 516 492

 Concours de Couyon
3 avril 2016
Salle St Georges à Sinsin
Nombreux lots : Barbecue, imprimante, gsm, salon de jardin,…
Inscriptions à partir de 13h30 – 1ère carte à 15h
Org : José Desmet – 0472/975.104
**************************************************************

 Souper de l’école de Bonsin
Samedi 23 avril dès 19h00
salle Joseph Burette à Somme-Leuze
Hamburger party (à base de produits locaux) et soirée "incroyables talents".
Inscriptions et renseignements : Valérie Last 0498/42 49 44.
**************************************************************

 Balade guidée à vélo dans la Commune de Somme-Leuze
Mardi 29 mars 2016
A la découverte des villages de Heure-Baillonville-Waillet-Hogne-Sinsin-Nettinne
Dans le cadre de l’année à thème « La Wallonie à vélo », le Syndicat d’Initiative de
Somme-Leuze organise une balade guidée à vélo au départ du bureau d’accueil, situé rue de
l’Eglise 4 à 5377 HEURE.
Pour les amateurs de vélo ou les sportifs, seul ou en famille, c’est l’occasion de parcourir et
de découvrir nos villages sur une boucle de 25 km.
Au programme :





Haltes « Découvertes » : histoire & patrimoine,
Haltes « Gourmandes » : dégustation au « Pré gourmand » à Heure, à la « Ferme du
Bairy » à Sinsin, aux « Délices Fermiers » à Nettinne
Retour au Syndicat d’initiative pour le verre de clôture.
Prix de la balade: 5€/pers.
Pas de possibilité de location de vélo sur place.
Infos & inscriptions obligatoires : avant le 26 mars
si.somme-leuze@belgacom.net - 086/32 25 67

 SOUPER VOL AU VENT / FRITES

Samedi 9 avril
Organisé par le Comité Télévie Somme-Leuze
à la salle à Baillonville dès 18h30.
Menu : Vol au vent Frites
Prix : Repas adulte : 15 €
Repas enfant : 7 €
Réservations avant le 02/04 :
televiesommeleuze@gmail.com ou par téléphone au 0476/493.429 ou 0474/507.873

GRANDE TOMBOLA

+ de 600 lots et tous les billets sont gagnants !

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

 Concours de Crèches dans la Commune de Somme-Leuze
Dimanche 25 décembre 2016
Le Syndicat d’Initiative de Somme-Leuze a le plaisir de vous annoncer le retour de son
« CONCOURS DE CRECHES » le jour de Noël.
Nous sollicitons les petits comme les grands à participer à cette manifestation.

INSCRIPTION

OUVERTE DÈS AUJOURD’HUI

Nous vous communiquerons plus d’informations prochainement.
Info et inscription : si.somme-leuze@belgacom.net tourisme.sommeleuze@gmail.com ou par téléphone au 086/32 25 67

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

 Mehogne – Sinsin fêtent Saint-Georges
VENDREDI 15 Avril 2016
19h00 : Messe sous chapiteau
19h45 : A la fin de la célébration, verre de l’amitié offert par le comité de la salle SaintGeorges de SINSIN
La jeunesse de SINSIN vous propose dans le cadre de sa fête, un repas.

 Maison des aînés Nos Mohon
Agenda des activités de avril 2016

Jeudi 07
Vendredi 08

Mercredi 13

Jeudi 14

Vendredi 15
Mercredi 20

Jeudi 21

Vendredi 22
Mercredi 27

Jeudi 28

Vendredi 29

 Pas d’activité
 Piscine (16h15) au départ de Baillonville ou 16h30 à Marche-enFamenne
Faisons connaissance avec Chantal Picry,
notre
nouvelle
animatrice
bénévole pour les mercredis,
autour d’un petit goûter
 Marche au départ de la maison des aînés à 14h00 suivie d’une séance
de gymnastique relaxante (Julien)
 Activités ludiques, jeu de cartes et conversation (Marie-Antoinette)
 Initiation au jardinage des plantes médicinales (Marie-Antoinette)
 Piscine (16h15) au départ de Baillonville ou 16h30 à Marche-enFamenne
 Atelier floral
 Marche au départ de la maison des aînés à 14h00 suivie d’une séance
de gymnastique relaxante (Julien)
 Activités ludiques, jeu de cartes et conversation (Marie-Antoinette)
 Initiation au jardinage des plantes médicinales (Marie-Antoinette)
 Piscine (16h15) au départ de Baillonville ou 16h30 à Marche-enFamenne
 Initiation au whist et jeux de société divers
 Marche au départ de la maison des aînés à 14h00 suivie d’une séance
de gymnastique relaxante (Julien)
 Activités ludiques, jeu de cartes et conversation (Marie-Antoinette)
 Initiation au jardinage des plantes médicinales (Marie-Antoinette)
 Piscine (16h15) au départ de Baillonville ou 16h30 à Marche-enFamenne

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),
Chantal (0486/98.46.60)

Julien (0474/63.12.46) et

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter 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.

 Les Vallées des Saveurs à vélo !
180 km d’itinéraires vélos conçus pour les
familles…
Ce nouvel outil se présente sou forme de pochette
plastifiée composée de :
•

Une

grande

carte

à

déplier

reprenant

le

territoire des 6 communes avec tous les circuits
vélos, les propositions de liaisons entre les circuits
afin de réaliser des boucles de longues distances
mais également vers les autres Ravels.
• 2 fiches dédiées au Ravel entre Ciney et
Havelange en passant par Hamois qui proposent
des itinéraires permettant de quitter la voie lente
à différents endroits et bénéficier d’un retour
alternatif et ainsi découvrir
paysages condruziens.

les

villages

et

• 6 fiches proposant des circuits en boucle allant
de 8 à 25 km. On y retrouve les cartes détaillées mais également des bons plans familles,
des infos sur les « incontournables » à visiter, ce qui vaut le détour et des petites questions
pour amuser les plus petits pendant la balade !
Ces circuits ne sont pas balisés mais ils peuvent être téléchargés directement sur un
smartphone via des QR codes présents sur les fiches.
Infos pratiques :
 Prix de vente : 3€
 Points de vente : les bureaux d’informations ou points de relais touristiques
communes de Ciney, Gesves, Hamois, Havelange, Ohey et Somme-Leuze.

des

Retrouvez toutes les infos, agenda des événements thématiques, idées de balades sur le site
www.valleesdessaveurs.be!
Plus d’informations et commandes:
Maison du Tourisme Condroz-Famenne
Ciney - Gesves – Hamois – Havelange – Ohey – Somme-Leuze
086/40.19.22 - info@valleesdessaveurs.be - www.valleesdessaveurs.be

7e balade gourmande



Ecole de Heure-en-Famenne
Dimanche 24 avril 2016
Menu :
L’Apéritif et ses Fantaisies de Saison



La Ferme de la Bourgade (Heure)


Farandole de la Mer et ses Herbes douces

José Août (Flawinne)


Le Sorbet et sa petite Goutte

Le p’tit Moressée (Heure) – Distillerie des Ardennes (Marloie)


Le Pain de Veau printanière en Ballotine légèrement fumée

Restaurant « Le Fou est belge » (Heure)



La Palette de Fromages de Terroir

La Tartelette au Chocolat et Parfums d’Agrumes

Etienne Godefroid et Samuel Résimont
Café
Adultes : 40 €
Enfants : 15 €
Réservations : http://tinyurl.com/jubxzyu
Renseignement : Pierre De Proft – 086 32 34 04 – 0478 58 25 07
**************************************************************

 Jogging et Fancy Fair de l'école de Somme-Leuze
Samedi 25 juin dès 16h00
Animations pour petits et grands - Course pour les enfants
Jogging (+/-6km et +/-12km)
Bar et petite restauration.
**************************************************************

 Domaine provincial de Chevetogne
La vignette « abonnement familial » pour les habitants de Somme-Leuze, au
préférentiel de 60 € (au lieu de 100 €) est à retirer à l’Administration communale.

prix

 Invitation au goûter des aînés du 17 avril 2016
Chères Aînées,
Chers Aînés,
L’Administration communale et le C.P.A.S. ont le plaisir de vous inviter gracieusement
à l’après-midi récréatif des aînés de la Commune de Somme-Leuze.
Pour cet après-midi, vous êtes « aînés » si vous ou votre conjoint avez au moins 60
ans… Les usagers de la Maison des aînés ont le privilège d’être invités quel que soit
leur âge !
Nous vous attendons le dimanche 17 avril 2016 dès 14h30 à la salle de Baillonville.
L’animation musicale sera assurée par l'accordéoniste, M. Jacques GATHY.
Le C.P.A.S. peut organiser le transport des personnes qui éprouvent des difficultés
pour se déplacer.
Nous vous demandons de vous inscrire au plus tard pour le 4 avril.
Vous transmettez au C.P.A.S. le talon donné ci-dessous ou vous réservez par
téléphone ou par courriel (C.P.A.S., c/O Mme
086/32.31.73, anne-catherine.leboutte@publilink.be).

Anne-Catherine

LEBOUTTE,

Nous serons ravis de vous rencontrer.
Pour la Commune et le C.P.A.S.
Le Président,

La Bourgmestre,

Denis LECARTE.

Valérie LECOMTE.

………………………………………………………………………………………………………………............
A renvoyer avant le 04 avril à l’adresse suivante :
C.P.A.S. de Somme-Leuze
A l'attention de Mme Anne-Catherine LEBOUTTE
Rue du Centre, 2
5377 Baillonville
Mme – M. ...................................................................................
Rue et n° ....................................................................................
Localité ......................................................................................
O confirme(nt) la présence de ………….. personne(s).
O souhaite(nt) bénéficier d’un transport depuis et vers son (leur) domicile (merci de

communiquer un numéro de téléphone où vous joindre : …………………………)
ou
O se déplace(nt) par ses (leurs) propres moyens.
O NE sera(ront) PAS présent(s)

 Balade en course à pied entre Olne et Chardeneux
Off-Trail des sangliers le samedi 16 avril 2016 Olne-Chardeneux : entre 65 et 70 kms par
les sentiers, du pays de Herve jusqu’au Condroz.
Départ du hall omnisport d’Olne à 9h.
Il s’agit d’une balade sans chronométrage durant laquelle chacun pourra évoluer à son
rythme. Il n’y aura pas de balisage, mais une trace GPS sera disponible.
Possibilité de garer son véhicule à l’arrivée et de prendre un car à 7h45 devant la salle :
«Le Berodi», rue Chardeneux, 26, pour rejoindre le départ à Olne (attention les places sont
limitées pour le trajet en car).
Un seul ravitaillement aura lieu à Poulseur et permettra un second départ pour ceux qui ne
veulent faire que la moitié du parcours et ce à partir de 12h.
Inscription obligatoire pour le mercredi 6 avril à l’adresse mail suivante :
pirard.olivier72@gmail.com
Participation aux frais à verser sur le compte BE 18 1030 1640 2465 au nom de Pirardlast. En communication : participation sangliers nom et prénom.
Le versement officialisera l’inscription.
Suite à votre versement, vous recevrez un document avec votre nom et un numéro. Merci de
le plastifier et de vous munir de celui-ci le 16 avril, il vous donnera accès au car, au ravito
et au repas.
La participation est au prix coûtant et comprend la location de la salle pour l’accueil à
l’arrivée, la possibilité de transfert en car, le ravito, la douche et le repas à l’arrivée. Le
montant demandé est de 16 €.
En parallèle, des démarches sont effectuées auprès de sponsors éventuels. Si nous
bénéficions d’un soutien financier, un remboursement éventuel aura lieu.
**************************************************************

 Dates à retenir
Vendredi 25 mars : 20h : Assemblée Générale de l’Asbl « Au Pays du Roi » – Salle Joseph
Burette - Rue du Pays du Roi, 27A à Somme-Leuze.
Dimanche 3 avril : Baillonville : Thé dansant – Renseignements : 086/32.31.98.
Dimanche 1er mai : Baillonville : Thé dansant – Renseignements : 086/32.31.98.

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

