Site Internet : www.sommeleuze.be

Octobre 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
4 novembre
9 décembre

Dates de parution
18 novembre
23 décembre

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

 Conseil communal
Prochaine séance : le mardi 25 octobre à 20h30
**************************************************************

 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 24 au 28 octobre 2016.
Description de l’exercice : Exercice de type «EOC »«EOR» Recce et sécurisation de sites, 40
personnes, 6 véhicules à roues.
**************************************************************
Le Comité de la salle de Nettinne n’organisera pas cette année le Grand Feu.
Ne déposez donc pas de branches ou arbres à l’endroit habituel.

 Etat civil
Naissances
Noms et prénoms
LALLEMAND Alexis

Lieux
Namur

Dates
31-08-16

Parents
Giovanni et JACOB Elise de Hogne

VERLAINE Hugo

Namur

02-09-16

Laurent et DUBOIS Aurore de Bonsin

MACOIR Justin

Marche

03-09-16

Benoit et GODFROID Mélodie de Noiseux

MARTINUSSEN Jules

Marche

05-09-16

Christophe et JACOBY Evelyne de Somme-Leuze

CLOSSET Mathys

Marche

11-09-16

Nadia de Noiseux

BIHAY Inayah

Marche

21-09-16

Jean-François et SERVAIS Xaviera de Noiseux

SIMON Iris

Marche

21-09-16

Christophe et DEMELENNE Julie de Waillet

BORSUS Estelle

Marche

25-09-16

Pierre et PERET Justine de Hogne

FAGNY Lylia

Namur

27-09-16

Jérôme et ROYNET Jennifer de Hogne

DENIS Célestine

Marche

02-10-16

Damien et TELLIER Séverine de Hogne

Mariages
17-09-16 : GILSON Michaël et LONGCHAMP Madeline de Noiseux
24-09-16 : FOURNEAU Simon et BLERET Deborah de Heure
VANHERF Guy et TAMINIAUX Isabelle de Somme-Leuze
Décès
09-09-16 : BUYSE Godelieve de Hogne, âgée de 83 ans
09-09-16 : WéRY Sophie de Hogne, âgée de 62 ans
21-09-16 : DUJARDIN Fernand de Baillonville, âgé de 91 ans
24-09-16 : PURNODE Renée de Noiseux, âgée de 94 ans
29-09-16 : VERHOEVEN Frans de Somme-Leuze, âgé de 82 ans
**************************************************************

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

 Opération de Développement Rural
Nouveau projet à Baillonville
Dans le cadre de l’Opération de Développement Rural, un projet de logements à loyer modéré et
d’un atelier rural a été proposé.
Ce projet portait sur un terrain qui se trouve en face de l’Administration communale à
BAILLONVILLE, à l’angle de la Route de France et de la Rue du Centre.
Dernièrement, le projet définitif a été accepté par la Région Wallonne qui nous octroiera un
subside de 80% sur le coût des travaux, soit sur 698.507,42 euro tvac. Nous avons donc pu lancer
le marché et le Collège a choisi l’entreprise qui a fait l’offre la moins-disante pour la construction
de ce projet. Il s’agit de l’entreprise Tasia d’Enneilles. Les travaux ont débuté ce 12 septembre
2016.

Ce bâtiment est entièrement pensé en termes d’économie d’énergie. C’est dans cette optique qu’a
été posé le choix de construire un nouveau bâtiment plutôt que de rénover l’ancien. Cela permettra
une économie d’énergie en fonction du choix de matériaux, de l’isolation, du type d’éclairage, de la
pose de panneaux photovoltaïques, etc… Trois logements sont prévus dont deux pourvus de trois
chambres et le dernier de quatre. Au rez-de-chaussée, un atelier rural dont il faut encore
identifier la destination est envisagé.
Pour tout renseignement sur ce projet, vous pouvez contacter Julie Hautenauve, Agent
administratif en charge du Développement Rural au 086/32.02.62
ou via mail sur
julie.hautenauve@publilink.be ou Valérie Lecomte, Bourgmestre en charge du Développement
rural au 0496/92.88.26.
**************************************************************

 Besoin d’un TRANSPORT
L’UFH vous propose des transports avec véhicule adapté ou pas.
Les heures et les kilomètres effectués sont calculés et facturés au départ de l’ASBL.
Transport 7jours/7
Contact : du lundi au vendredi de 08h30 à 16h30.
Union Francophone des Handicapés : Place de l’Eglise, 2 à 6900 Waha – 084/32.32.93.

 Microcoupures électriques à Somme-Leuze
Ayant enregistré diverses plaintes de concitoyens concernant la problématique des microcoupures
électriques à Somme-Leuze, j’ai interpellé la Société ORES NAMUR. Voici en substance les
conclusions de leur réponse :
Outre les coupures planifiées pour permettre d’effectuer des travaux, les problèmes rencontrés
sont dus soit à des agressions externes au niveau des lignes aériennes et propres à ce type de
réseau (la plupart des cas), soit à des défectuosités fortuites du matériel (transformateur).
Dans ces cas de figure, il ne semble pas possible aux services Exploitation d’ORES d’agir de façon
proactive.
En outre, il n’est pas envisageable pour le distributeur d’enfouir le réseau à haute tension eu égard
au coût prohibitif que cette option entraînerait.
L’engagement d’ORES face à ce type de problématique est d’intervenir, si nécessaire (c’est-à-dire
quand il y a interruption de l’alimentation en électricité), dans le meilleur délai possible dès qu’un
problème est porté à la connaissance de leurs services (par exemple, suite à un/des appels de
clients) et, pour ce qui concerne les travaux programmés qui nécessitent une interruption de
l’alimentation en électricité (plus longue qu’une simple interruption le temps d’une manœuvre de
reconfiguration du réseau à haute tension), de prévenir la clientèle « basse tension » avec un délai
de 2 jours ouvrables et la clientèle desservie via une cabine privée/cabine « client » avec un délai
de 10 jours ouvrables (dans le respect du Règlement Technique).
ORES nous assure que leurs services portent une attention toute particulière à la continuité et à la
qualité de l’alimentation en électricité de chaque client.
Espérant que ces explications sont de nature à clarifier la situation, et demeurant à votre entière
écoute,
Valérie LECOMTE, Bourgmestre.
**************************************************************

Cette année, notre Commune a la chance d’avoir été retenue par la Région wallonne
parmi les 50 communes distributrices de plants gratuits à la
population des environs dans le cadre de la Semaine de l'Arbre.
L’arbre mis à l’honneur est l’érable.
Les plants distribués seront donc a priori des plants d’érables champêtre, plane et sycomore mais
aussi du charme, du cornouiller sanguin, du noisetier, de l’aubépine, du hêtre, du troène, du pommier
sauvage, du cassis, des groseilliers à maquereaux et à grappes, du framboisier, des saules marsault
et des vanniers, du sureau noir et du sorbier des oiseleurs.
Nous avons le plaisir de vous inviter ce samedi 26 novembre 2016, entre 8h30 et 13h00, à
l'Atelier Communal, Route de Givet n°39 à Heure. Chaque famille pourra y retirer au maximum cinq
plants. Venez nombreux !

 C.P.A.S. Somme-Leuze : des services et des aides
Le C.P.A.S. de Somme-Leuze, en collaboration avec l’Administration communale, vous propose
plusieurs services qui peuvent vous aider dans votre vie quotidienne, favoriser votre maintien à
domicile ou vous apporter un soutien pour faire face à vos difficultés matérielles ou financières.
Le service repas à domicile
Il est l’assurance d’une alimentation saine,
variée et adaptée aux besoins nutritionnels de
chacun. Confectionnés par un partenaire, les
repas permettent d’éviter les carences
alimentaires. Livrés en liaison froide (repas à
réchauffer), ils sont simples d’utilisation.
Le passage régulier des livreuses permet de
garder un lien social.
Les repas sont composés d’un potage, d’un plat
et d’un dessert. Des régimes adaptés sont
envisageables (diabétique, sans sel,…).
TARIF : 6,50€ / repas.
Vous êtes incapable de préparer vos repas, vous
(et/ou votre conjoint) êtes malade(s) ou
infirme(s), temporairement ou définitivement.
Vous êtes en période de convalescence. Vous ne
disposez pas de l’aide d’un tiers, vous êtes isolé,
sans moyen de locomotion propre ou ne pouvez
l’utiliser pour raison de santé, nous vous invitons
à nous contacter.
La coordinatrice du service : Anne-Catherine
LEBOUTTE, tél. 086/32.31.73.
anne-catherine@cpas-sommeleuze.be

La maison des aînés

Nos Mohon a pour vocation de créer du lien

social autour d’un bricolage, d’une partie de
cartes, d’un jeu de société, de conversations…,
d’encourager les aînés à sortir de chez eux pour
pratiquer des activités d’extérieur (promenades
pédestres ou cyclistes, pétanque,…), et,
modestement, de contribuer au maintien à
domicile des plus âgés.
Vous ou votre conjoint avez au moins 55 ans,
vous habitez dans la Commune de Somme-Leuze
ou dans l’une des communes circonvoisines ?
Alors, nous vous invitons à pousser la porte de

Nos Mohon.

Salle Le Rabotî : maison de village de Baillonville,
rue du Centre, 1a, 5377 Baillonville.
Le
calendrier
des
activités,
renouvelé
mensuellement, est publié dans le bulletin
communal DIRECT et sur le site Internet de la
Commune (www.sommeleuze.be).
Les animateurs bénévoles : Marie-Antoinette
(0486/12.25.05),
Chantal
(0486/98.46.60),
Julien (0474/63.12.46).
La coordinatrice du service : Anne-Catherine
LEBOUTTE, tél. : 086/32.32.73
anne-catherine@cpas-sommeleuze.be

Le service d’aide-ménagère
Pour le bien-être quotidien des personnes, le
service d’aide-ménagère propose :
Une aide à la vie quotidienne
Entretien courant des pièces où l’on vit
habituellement, entretien du linge, aide pour la
préparation des repas, accompagnement pour
les déplacements pour effectuer des achats de
première nécessité (aliments, médicaments,…),
pour se rendre à une consultation relative à la
santé (médecin, dentiste,…), pour l’admission ou
la sortie d’une institution (hôpital,…).
Une aide relationnelle
Écoute, identification des difficultés (en
collaboration avec le service social), orientation
vers d’autres services,…
TARIF : Nous suivons le barème établi par la
Région Wallonne variant, en fonction de vos
revenus, de 0,87€ à 7,81€ de l’heure.
Vous êtes âgé d’au moins 60 ans et vous souffrez
d’une perte d’autonomie ; vous êtes en
convalescence ou vous souffrez d’un handicap.
La
coordinatrice
du
service :
Laetitia
ANCION, tél. 086/32.31.73.
laetitia.ancion@cpas-sommeleuze.be

Un service social

accessible chaque mardi de 9h à 11h30 ou sur
Vous souhaitez une aide administrative, psycho- rendez-vous.
médicosociale et/ou matérielle ? Vous êtes sans
Un seul numéro d’appel : 086/32.31.73
revenu ? Les permanences sociales vous sont
accessibles le mardi et le vendredi de 9h00 à Une permanence juridique
11h30.
Vous rencontrez un souci d’ordre juridique ?
Un seul numéro d’appel : 086/32.31.73
Vous ignorez quelles démarches effectuer ? Un
avocat peut vous conseiller gratuitement le 4ème
Une permanence allocations de chauffage
mardi de chaque mois (hormis juillet & août),
Avez-vous droit à un remboursement partiel de sur rendez-vous (de 16h30 à 18h30).
vos livraisons de combustible de chauffage ? Ce
Un seul numéro d’appel : 086/32.31.73
service vous est accessible chaque mardi de 9h à
Un relais handicontact
11h30.
Un seul numéro d’appel : 086/32.31.73
Un service médiation de dettes
Vous ne savez pas comment vous en sortir
financièrement, vous avez accumulé beaucoup
de retards de paiements… Ce service vous est

Il vous conseille pour faire face à une situation
de handicap, il reçoit les demandes d’allocations
et de cartes de stationnement (le vendredi de
9h00 à 11h30).
Un seul numéro d’appel : 086/32.31.73

Maison des aînés : agenda des activités de novembre 2016
Mercredi 02/11
Jeudi 03/11
Vendredi 04/11
Mercredi 09/11
Jeudi 10/11
Vendredi 11/11
Mercredi 16/11











Jeudi 17/11
Vendredi 18/11
Mercredi 23/11
Jeudi 24/11
Vendredi 25/11






FERIE
Congé de Toussaint
Piscine : prendre contact avec Julien (0474/63.12.46)
Pétanque à Noiseux (en fonction du climat)
Découverte d’une artiste locale : Simone Themlin. Exposition sur la vie
rurale (Peinture et poésie) – au départ de la maison des aînés à 14h00
Marche au départ de la maison des aînés à 14h00 suivie d’une séance de
gymnastique relaxante (Julien)
FERIE Armistice
Pétanque à Noiseux (en fonction du climat)
Marche au départ de la maison des aînés à 14h00 suivie d’une séance de
gymnastique relaxante (Julien)
Conversation, jeux de société, café (Marie-Antoinette)
Piscine : prendre contact avec Julien (0474/63.12.46)
Pétanque (en fonction du climat) la dernière fois avant la pause hivernale !
Marche au départ de la maison des aînés à 14h00 suivie d’une séance de
gymnastique relaxante (Julien)

 Karaoké
 Piscine : prendre contact avec Julien (0474/63.12.46)

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 Sociétés de Logement de Service Public: S.L.S.P.
Saviez-vous que plusieurs nouveaux logements sociaux publics ont été récemment construits
dans la Commune de Somme-Leuze, notamment à Sinsin et Noiseux ?
En matière de logements sociaux publics, la Commune de Somme-Leuze dépend de la S.L.S.P.
« Le Foyer Cinacien », qui rassemble les Communes de Ciney, Hamois, Havelange et Somme-Leuze.
Bien que chaque S.L.S.P. fonctionne par territoire, le formulaire de candidature de toute les
S.L.S.P. est « unique » et identique. A vous de sélectionner maximum 5 communes par ordre de
priorité, peu importe la distance entre ces communes (exemple : Marche-en-Famenne, Bruxelles,
Liège, Andenne,…).
Les loyers sont calculés en fonction des revenus et les candidats « classés » par rapport à des
« points de priorités » liés à leur situation individuelle. Il est possible d’obtenir des points de
priorité liés à votre situation sociale (type de revenus, handicap, victime de violence,…) et à votre
situation de logement (statut de SDF, résidence actuelle insalubre, résidence en caravane,…).
Les conditions d’admissions :
1) Avoir un revenu annuel imposable de maximum :
Etat de précarité
Enfants
charge

à Isolés

Revenus modestes

Revenus moyens

Ménages

Isolés

Ménages

Isolés

Ménages

0

13.700€

18.700€

27.400€

34.200€

42.400€

51.300€

1

16.200€

21.200€

29.900€

36.700€

44.900€

53.800€

2

18.700€

23.700€

32.400€

39.200€

47.400€

56.300€

3

21.200€

26.200€

34.900€

41.700€

49.900€

58.800€

4

23.700€

28.700€

37.400€

44.200€

52.400€

61.300€

5

26.200€

31.200€

39.900€

46.700€

54.900€

63.800€

6

28.700€

33.700€

42.400€

49.200€

57.400€

66.300€

Rem. : une personne handicapée compte pour deux.
2) Ne pas être pleinement propriétaire ou usufruitier (sauf s’il s’agit d’un logement non améliorable,
inhabitable, inadapté à votre handicap ou d’un abri précaire).
-

Comment s’inscrire ?
Le formulaire de candidature est téléchargeable sur le site Internet du Foyer Cinacien à l’adresse
http://www.foyercinacien.be/candidats.html.
Vous pouvez également prendre contact avec le Foyer Cinacien :
Rue Charles Capelle 45 - 5590 CINEY
Tél : 083/23.05.50 Fax : 083/21.78.89 Mail: info@foyercinacien.be
Permanences : le lundi de 9h00 à 11h30 et le jeudi de 14h00 à 18h00
Ou avec l’Administration Communale de Somme-Leuze :
Rue du Centre 1 – 5377 BAILLONVILLE
Tél : 086/32.21.22 - Mme Valérie Lecomte, Bourgmestre, en charge du Logement : 0496/92.88.26.

Conseil consultatif communal des aînés de SOMME-LEUZE
 Une mobilité pour tous, un service pour vous.
Pour qui ? : les personnes dépourvues de moyen de locomotion.
( Par exemple, faire ses courses, rendez-vous à l’hôpital ou autres ….. ).
Comment faire ? : vous contactez 2 jours avant votre déplacement, entre 08.30 heures et 16.30
heures, vos conseillers de villages dont les noms figurent dans la liste ci-dessous :










Pour BONSIN
Pour NOISEUX
Pour BAILLONVILLE
Pour HEURE
Pour NETTINNE
Pour SINSIN
Pour HOGNE
Pour WAILLET
Pour SOMME-LEUZE

: Mr Vieuxtemps
: Mme Dewilde
: Mme Brussa-Toi
: Mr Louis
: Mr Lecomte
: Mr Ghaye
: Mme Deloover
: Mr Devezon
: Mr Vandeuren

086-34.43.42
0486-12.25.05
086-34.42.70
086-32.28.56/0474-03.01.40
086-32.24.70/0496-62.99.31
086-38.70.15/0472-66.75.99
084-32.26.91
084-31.25.51
086-38.83.98/0476-23.76.69

Vous serez ensuite recontacté par un service qui pourra vous proposer une solution (selon les
disponibilités).
PS : Les déplacements pour les cas d’URGENCE MEDICALE ne sont pas assurés par nos
services.
Nous restons à votre entière disposition pour toutes questions utiles.

Le CCCA, toujours à votre écoute.

Pour le comité,
Jules LECOMTE, Président.
**************************************************************

 Eglise catholique
Les baptêmes : suite au programme des baptêmes vécus depuis le début de l’année, il est
nécessaire d’organiser différemment ceux-ci et de les célébrer une seule fois chaque week-end.
Ce sera donc le 1er et le 3è dimanche du mois et les samedis qui précèdent les 2è et 4è
dimanches du mois. Flexibilité pour le 5è. Nous aurons donc des célébrations avec plusieurs
baptêmes en même temps avec une préparation de chaque famille et une rencontre des familles la
semaine qui précède le baptême. L’inscription au baptême se fera ainsi au moins 2 mois avant le
baptême.
P.S. : Il est toujours possible de baptiser au cours d’une messe du week-end.
Les 1ères communions : elles continueront à avoir lieu en 2è primaire lors des dimanches qui
suivent Pâques (contrairement à ce que j’avais annoncé précédemment). Invitation aux familles qui
ont un enfant né en 2009 à se faire connaître lors de la soirée inscription le mardi 8 novembre à
19h00 à l’église de Baillonville. Merci d’y penser à ce moment-là. Nous aurons un échange entre
19h00 et 21h00.

 Prochaines collectes (novembre)
Toutes les sections de la Commune

Papiers et cartons
Déchets ménagers

BONSIN et NETTINNE
Autres sections de la Commune

Sacs bleus PMC

24
7, 14, 21, 28
2, 15, 29
4, 15, 29

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).
**************************************************************

 Pour être champion du tri PMC, prenez garde à la main rouge !
La campagne « Champion du tri » entre dans une nouvelle phase avec un nouvel autocollant « main
rouge ». Ce dernier, élaboré en collaboration avec les collecteurs, sera testé dès la mi-octobre pour
une durée de 6 mois.
La campagne « champion du tri PMC »
Afin de réduire le taux de résidus dans vos sacs bleus PMC, BEP Environnement mène une campagne
de sensibilisation depuis le mois de juin. Bien vider les déchets PMC avant de les jeter, ne pas
accrocher ses bidons aux sacs bleus, jeter les films et sacs plastiques propres au parc à
conteneurs… sont autant de messages qui ont été diffusés sur le site www.bep-environnement.be,
les réseaux sociaux, via des spots radios et TV.
Un nouvel autocollant « Main Rouge »
Le but de cet autocollant est de vous aider à comprendre
les erreurs de tri. En bref, si votre sac n’est pas collecté
et qu’un autocollant « main rouge » est collé sur le sac,
cela signifie que vous devrez identifier votre erreur et la
corriger afin de présenter un sac convenablement trié
lors de la prochaine collecte.
Des panneaux sur les camions
Les flancs des camions de collecte seront parés de nouveaux panneaux reprenant les erreurs les
plus problématiques pour un recyclage de qualité. Soyez donc attentif lors de leur passage, cela
constitue un rappel supplémentaire des consignes pour un tri optimal.

Prochaine halte : le 10/11 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.
**************************************************************

 Partageons ensemble
un PETIT DEJEUNER LOCAL
Le 13 novembre 2016 à partir de 8h00
Parce que manger local est un régal et manger wallon c’est
super bon !
L’asbl Passeur de culture désire soutenir nos producteurs
locaux en proposant un petit déjeuner entièrement composé
de produits de notre région. Ce petit déjeuner remplacera le
traditionnel petit déjeuner Oxfam car nous avons désiré
changer d’orientation. Pain, confitures, myrtilles, miel,
chocolat, lait, yaourt, jambon et fromage, gaufres, thés, café,
omelette, jus etc… Des produits bien de notre région vous
régaleront et cela dans une ambiance conviviale.
Une boutique proposera également des produits locaux à
emporter.
Une animation jeux de société sera proposée par la Ligue des familles.

©www.fetedulaitbio.fr

Où ? A la maison de village de Heure, rue de l’Eglise 14 à Heure, à partir de 8 heures.
Combien ? 6 euros pour les adultes, 3 euros pour les enfants jusque 12 ans
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).
**************************************************************

 TEA TIME
Tables de conversations en anglais pour des personnes de tous les niveaux, que ce soit débutant ou
affirmé : practice makes perfect !
Le jeudi soir et samedi à l’école communale de Somme-Leuze.
Renseignements : david.gorey@skynet.be ou 0478/887929.

Le Plan de Cohésion Sociale de l’Administration communale de Somme-Leuze en partenariat avec le CEC La
Spirale de Natoye vous propose « Les Ateliers de la Main Libre ».
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 3/12 de 13h à 17h: ATELIER CREATIF DECORATION POUR FETES.
« Le bois dans tous ses états » …

Animatrice : Françoise Jadin, animatrice des ateliers de « La Main Libre ».
Réalisation d’objets décoratifs personnalisés à partir de rondelles de bois : couronnes et autres…
Inscription obligatoire avant le vendredi 18 novembre 2016.
Frais d’inscription : 10 € par participant, matériel compris.

D’AUTRES ANIMATIONS SONT PREVUES EN 2017 :
Ces activités seront présentées dans Le Direct dès le mois de janvier.
MODALITES PRATIQUES :





Ces ateliers ne nécessitent aucun prérequis dans 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
L’inscription engage systématiquement au paiement des frais de participation, même en cas d’absence
lors de l’animation et ce pour des raisons d’organisation.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
Denis Lecarte, Président du CPAS en charge de la Cohésion Sociale, 0476/49.34.29.
Cécile Guisse, Chef de projet du Plan de Cohésion Sociale ou Françoise Jadin, Animatrice socio-culturelle,
086/32.21.22.

« Les Famennes Cancans », atelier théâtre adultes de la Commune de Somme-Leuze,
reviennent pour leur nouvelle pièce

"Crazy Beauté"
Commun
e de
SommeLeuze

Le Samedi 26 novembre à 20h00/Le Dimanche 27 novembre à 15h00
A la Maison de village « Joseph Burette » de Somme-Leuze.
(Rue du Pays du Roi, 27A – 5377 Somme-Leuze) /PAF : 7€ (Prévente : 5€)
Une création collective de:
Agnès Leboutte ; Marilène Erkens ; Louise Kesaba Bitsho ; Carole Romano ; Mathilde
Viroux ; Isabelle Cibour ; Charlotte Coerten ; Véronique Mossoux ; Adèle Grevesse.
Mise en scène par Laetitia Moncousin.
Régie son et lumières : Bob Fastres et Jean Lefort.

« Un salon de beauté ouvre à Heure en Famenne. Un méli-mélo de féminités
va s'y rencontrer. Entre épilation et pose d'ongles, à fleur de peau ou dure à
cuire, simple ou sophistiquée, venez découvrir nos Crazy beautés ! »
Renseignements et réservations souhaitées auprès de :
 Julie Hautenauve, animatrice socio-culturelle au 086/32.02.62 ou via
julie.hautenauve@publilink.be.
 Sabine Bleret, Echevine de la Culture au 0470/24.71.60
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 et le Secteur Théâtre de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
**************************************************************

Le vendredi 28 octobre à 20h
Salle le Rabotî (salle de Baillonville du côté de l’Administration communale)
Conférence présentée par Marie-Noëlle Wallemacq, titulaire d’un master en
Histoire de l’Art et Archéologie, sur le thème :

Celtes d'ici et d'ailleurs
Nous connaissons bien aujourd'hui la notion de «celtique» dont la musique, les danses, les langues
nous viennent aux oreilles et à l'esprit...mais qui étaient les Celtes?
Quelles traces, quels vestiges avons-nous pu découvrir dans nos régions?
Que savons-nous de cette brillante civilisation qui a traversé les mers et les terres et occupa une
grande partie de l'Europe il y a plus de 2000 ans?
Partons ensemble à la découverte de «nos ancêtres»!
Inscriptions et renseignements auprès d’André Van Overschelde, coordinateur du Cercle
Historique andre.vanoverschelde@skynet.be (084/314459 ou 084/321536) ou Julie Hautenauve
julie.hautenauve@publilink.be (086/320262) Animatrice socio-culturelle (entrée gratuite).

 Avis aux petits monstres !!
Les Z’enfoirés de Somme-Leuze organisent leur 1ère balade Halloween aux flambeaux dans les
rues du village de Noiseux le 31 octobre 2016.
Départ 19h à la salle du foot.
Une surprise attendra chaque enfant.
Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents.
Inscription gratuite mais obligatoire au 0484/11.50.74 – 0479/71.44.76 ou via mail :
leszenfoires@hotmail.com
Un bar sera mis à votre disposition. Animation musicale.
On vous y attend nombreux !
**************************************************************

 Bal Oktoberfest à Somme-Leuze
Samedi 29 octobre
Pour la septième fois, le Comité des jeunes de Somme-Leuze organise son traditionnel bal
Oktoberfest.
Dès 21h : soirée animée par Dj Dam' et Arno - Entrée : 6€ - Bières 25cl et 50cl - Ticket : 1,70€
Près des terrains de tennis - Sécurité assurée.
**************************************************************

 Concours de Crèches
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.
Vous avez envie de créer une crèche traditionnelle, une vivante, une futuriste, … alors n’hésitez
plus et inscrivez-vous dès aujourd’hui.
Conditions de participation :
- La crèche doit se situer sur le territoire de la commune,
- Le thème est libre,
- La crèche doit être visible au grand public,
- La participation est gratuite,
- Deux catégories : enfants et adultes.
La remise des prix aura lieu à la Maison du Village Joseph Burette de Somme-Leuze le 25 décembre
vers 20h.
Infos et inscriptions : tourisme.sommeleuze@gmail.com ou par téléphone au 086/32 25 67

Samedi 29 octobre à NETTINNE
(Piste de santé – Rue St Donat)

Halloween s’installe à NETTINNE !
EGLANTINE
À la recherche de son prince (pas charmant)

Balade contée pour petits & grands.
« A l’entrée de la forêt maléfique de Nettinne vit la sorcière Eglantine »
Mais cette année, Eglantine se sent seule et déprimée.
Elle voudrait tant trouver l’homme de sa vie avec qui elle pourrait partager son amour pour les sortilèges.
Eglantine va donc se mettre à sa recherche accompagnée de ses apprentis-sorciers qui ne seront autres que
VOUS !

Elle vous attend dès 16h à la Piste de Santé (dernier départ à 20h).
ENTREE GRATUITE
Inscriptions – réservations
Afin de permettre aux parents avec des jeunes enfants de ne pas patienter trop longtemps,
nous acceptons des réservations à l’avance.
Comment faire ? En téléphonant uniquement pendant les heures du bureau (du lundi au samedi de 9h00 à
17h00) et ce jusqu’au mercredi 26 octobre. Votre heure de départ sera confirmée par votre interlocutrice.
Pour obtenir votre sésame d’entrée, vous devez vous présenter au moins une demi-heure avant le départ de
la balade à l’entrée du site à Nettinne. Si vous ne vous présentez pas à l’heure prévue, vos bracelets seront
remis à disposition d’autres visiteurs sur place.
Pour le bon déroulement de l’événement, nous vous demandons de bien respecter ces consignes.

Une organisation du Syndicat d’Initiative de Somme-Leuze
En collaboration avec la Commune de Somme-Leuze
et le Commissariat Général au Tourisme.

Rue de l’Eglise 4 – 5377 HEURE-EN-FAMENNE
Téléphone

086/32 25 67

E-mail

tourisme.sommeleuze@gmail.com

 Dîner annuel
Site Internet www.sommeleuze.be

A boire &
à manger

 Dîner annuel
du groupement patriotique des Anciens Combattants, Prisonniers de guerre et Prisonniers
politiques, Déportés et Résistants de la Commune de SOMME-LEUZE
Le VENDREDI 11 NOVEMBRE 2016 dès 12h15 à la salle du village de HEURE en FAMENNE
Vous êtes cordialement invité(e)s au repas annuel. Pour y participer : verser la somme de 31€
(trente et un euros) si vous avez déjà votre carte de membre OU 36€ (trente-six euros) si vous
n’avez pas votre carte de membre (cette carte vous sera donnée en vous présentant au repas) au
numéro de compte BE33 2500 1083 1046 de Anciens Combattants 5377 Somme-Leuze pour le
31 octobre au plus tard avec comme communication : Nom, Prénom et nombre de dîners. Si vous
payez pour une autre personne, mentionnez bien son Nom et son Prénom.
Menu : Velouté de potiron - Croustillant de volaille, salade de mangue à la coriandre et jus corsé
aux herbes - Filet mignon légèrement saumuré, réduction de vin rouge, tourelle de courgette à la
mousse de carottes, pommes duchesse - Crumble aux pommes et chocolat - vin blanc et rouge - le
buffet café, thé, tisanes, lait, sucre - pain et beurre.
**************************************************************

 Kermesse de Bonsin du vendredi 11/11 au dimanche 13/11
Vendredi 11/11 à partir de 21h30 :
Début des festivités avec une soirée 100% Années 80-90 animée par l'infatigable Michel Collignon
(Sono French Kiss).
Samedi 12/11 à partir de 21h30 :
Bal des jeunes avec les DJ's Ben B, Charl-X et Jacques Massart (Speaker au standard de Liège)
qui seront là pour mettre le feu.
Sécurité assurée tout au long de ces 2 soirées.
Dimanche 13/11 à partir de 11h : Apéritif offert par la jeunesse.
A partir de 12h : Dîner pour vous remettre de vos émotions du WE :
"Boulets de chez Bebette" - Frites
Adultes : 10 euros - Enfants(- de 12 ans) : 5 euros.
Réservations souhaitées avant le 05 Novembre :
Cl. Boclinville : 0470/557210
B. Solot : 0497/921411
L. Sarlet : 0477/809978
M-Ch. Vincent : 0476/626363
Dimanche à 16h30 : Visite de Saint-Nicolas.
Le jeu du Clou et les attractions foraines seront au rendez-vous pour vous amuser.
On vous attend nombreux et nombreuses pour redynamiser cette dernière Kermesse de l'année.

 Café de tricot à Somme-Leuze
Vous aimez tricoter, crocheter, broder, raccommoder,… (ou apprendre à tricoter,...) et vous n’aimez
pas être seule dans votre fauteuil ?
Alors, n’hésitez pas et venez nous rejoindre, dans un cadre convivial, pour mieux nous connaître et
partager notre savoir.
Ce ne sont pas des cours, mais simplement des moments agréables entre nous. Tout le monde est le
bienvenu.
Le café de tricot est ouvert tous les quinze jours, le jeudi de 13 à 16 heures dans la salle
Joseph Burette à Somme-Leuze.
Le premier rendez-vous est le 10 novembre. Inscription obligatoire.
Contact et renseignements :
Somers Gerda
GSM : 0486 614 644
e-mail : gerd.somers54@gmail.com
Claessens Stefanie GSM : 0470 696 401
e-mail : fanieken@gmail.com
Pour la location de la salle, un thé ou un café, quelques euros sont demandés suivant le nombre de
participants (environ 5 euros par après-midi).
**************************************************************

 Concours de couyon
à la salle de NOISEUX
Dimanche 20 novembre 2016
Inscriptions : à partir de 13h30 (Début à 14h30 précises).
Prix de l’inscription : 15€ (4 boissons comprises).
**************************************************************

Souper raclette
Le comité des fêtes de Nettinne a le plaisir de vous inviter à son traditionnel souper raclette qui se
déroulera le 19 novembre à partir de 19h30.
Prix :



15€/adulte
8€/enfant

Réservation souhaitée auprès de Wendy Artan au 0476/97.84.20.

 Dates à retenir
 Samedi 29 octobre : Nettinne : Halloween : 16h : Balade contée – 086/32.25.67.
Somme-Leuze : Bal Oktoberfest.
 Lundi 31 octobre : Noiseux : 19h : 1ère balade Halloween aux flambeaux - 0484/11.50.74 –
0479/71.44.76 ou via mail : leszenfoires@hotmail.com
 Dimanche 6 novembre : Baillonville : Thé dansant – 086/32.31.98.
 Jeudi 10 novembre : Manifestation patriotique : Circuit Flambeau sacré :
13h devant l’église de Waillet – 13h15 stèle église de Hogne – 13h30 monument à Sinsin –
13h45 stèles porche église de Nettinne – 14h stèle devant l’église de Heure – 14h15
monument « Calvaire » à Baillonville – 14h30 monument ancien cimetière de Noiseux – 14h45
monument église de Somme-Leuze – 15h monument école de Bonsin et verre de l’amitié au Li
Bérodi à Chardeneux.
Baillonville : de 17h à 18h : BD Bus.
 Vendredi 11 novembre : Heure : 12h15 : Dîner des Anciens Combattants.
 Dimanche 13 novembre : Heure : à partir de 8h : Petit déjeuner local.
 Du vendredi 11 au dimanche 13 novembre : Bonsin : Kermesse.
 Samedi 19 novembre 2016 : Somme-Leuze : Souper d'automne de l'Ecole : dès 18h30
Salle Joseph Burette à Somme-Leuze (Réservation à l'école 086322722).
Nettinne : 19h30 : Souper Raclette
 Dimanche 20 novembre : Noiseux : 13h30 : Concours de couyon
 Samedi 26 novembre : Somme-Leuze : 20h : Théâtre.
Dimanche 27 novembre : Somme-Leuze : 15h : Théâtre.
 Dimanche 25 décembre : Concours de crèches.
 Samedi 31 décembre : Somme-Leuze : Salle Joseph Burette à Somme-Leuze : Réveillon.
Prix : 72 euros - Souper et boissons comprises - Places limitées.
(Renseignements et réservations : 0475/213.163).
 Samedi 25 mars 2017 : Somme-Leuze : Télévie Somme-Leuze : Barbecue de Printemps
Salle Joseph Burette à Somme-Leuze.

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

