Site Internet : www.sommeleuze.be

Septembre 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
7 octobre
4 novembre
9 décembre

Dates de parution
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.

 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 25 octobre à 20h30

 Etat civil
Naissances
Noms et prénoms
SCHOOFS PSIOURIS
Orphé
FRANQUINET Axel

Lieux
Namur

Dates
02-08-16

Parents
SCHOOFS Tanguy et PSIOURIS Triadoula de Heure

Marche

08-08-16

Erick et AMCHICHE Fatiha de Hogne

PETITFRERE Célestin

Marche

09-08-16

Bruno et HOUSSA Julie de Heure

COUTURIER Alice

Namur

11-08-16

Jean-Louis et WAMBEKE Amandine de Hogne

ROUSSEAU Ugo

Marche

17-08-16

Philippe et HOUSSA Delphine de Sinsin

MARTIAL Axel

Marche

19-08-16

Olivier et BATTé Caroline de Sinsin

LEMMENS Tristan

Namur

20-08-16

Rudy et DOMINé Adeline de Hogne

Mariages
21-08-16 : DANTINE Frédéric et WARNY Grégory de Somme-Leuze
27-08-16 : DEWINTER Patrick et VANDEN BORRE Marie de Somme-Leuze
Décès
17-08-16 : BRASSEUR Giovanni de Noiseux, âgé de 44 ans
25-08-16 : DONNEUX Jacques de Bonsin, âgé de 81 ans
**************************************************************

 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 Parachutistes de Diest le 13 octobre 2016.
Description de l’exercice : Exercice de lecture de carte, 10 personnes, 3 véhicules à roues.
- 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.
**************************************************************

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

 Questions au conducteur que vous êtes
Nous sommes

Nous disons

Un extrait du

le 6 du mois…
Stationnez-

« tirette ». Les
Français disent

mode d’emploi
de votre

vous ? Ne
stationnez-vous pas du côté

« fermeture à
glissière ». Et que dit le Code

de ce panneau ?

de la route ?

percolateur ou un signal
routier ?

Vous ne savez pas ? Ou vous lisez l’Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général
sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, ou vous profitez d’une
agréable et ludique mise à jour de vos connaissances.
« Le Code de la route » Une mise à jour ludique d’un sujet sérieux

En collaboration avec la Cellule Éducation & Prévention namuroise de la Police fédérale, la
maison des aînés – un service du C.P.A.S. de Somme-Leuze – vous propose de rafraîchir votre
connaissance du « Code la route ».
Cette action est gracieusement accessible à tous, elle se veut ludique, interactive et axée sur la
sécurité de chacun. Nous vous rassurons : vous ne perdrez pas votre permis de conduire dans le
cadre de cette action !
Jeudi 6 octobre à 13h30 - Salle Le Rabotî à Baillonville

Maison de village de Baillonville, rue du Centre, 1a, 5377 Baillonville, entrée par le parking du côté
de la maison communale.
Afin de favoriser les échanges, nous limitons notre accueil à une trentaine de personnes.
Nous vous invitons à réserver : M. Denis LECARTE, lecarte-denis@skynet.be,
0476/49.34.29, C.P.A.S. : tél. 086/32.39.04, jean.wener@publilink.be

Vous presserez-vous en grand nombre ? Nous organiserons alors une autre session en matinée, le
même jour.

 Chats errants
Nos services sont régulièrement interpellés concernant la problématique des chats errants dans
différents quartiers de la Commune.
Nous sommes en droit d’intervenir si des problèmes sérieux menacent la salubrité ou la tranquillité
publique. Or, il apparait que la multiplication de chats sauvages peut créer de telles nuisances.
Nous avons d’ores et déjà pris des mesures en vue de la capture de certains chats particulièrement
sauvages, des vétérinaires étant ensuite chargés de procéder à leur stérilisation.
Mais cette solution reste ponctuelle et le problème ne peut être définitivement résolu que si
chacun collabore.
Ainsi, notre Règlement général de police prévoit en son article 29 l’interdiction de nourrissage des
animaux errants. Le non-respect de cette interdiction peut entrainer des amendes administratives
s’il y a constat de police.
Et au-delà même de cette interdiction, même si vous pensez parfois bien faire en nourrissant ces
animaux qui errent dans vos jardins, vous contribuez malheureusement à la prolifération d’animaux
qui, sans soins vétérinaires, sans stérilisation, ne sont pas promis à un meilleur avenir. Si vous
souhaitez adopter ces chats, il vous faudra alors prendre les mesures pour assurer leur qualité de
vie, avec les coûts que cela implique.
Nous espérons vivement que ce rappel évitera que des sanctions ne doivent être prises, et que vous
collaborerez ainsi activement à la tranquillité de nos quartiers.
**************************************************************

 9 décembre 2016 : rendez-vous sur Matélé.be
Journée du média numérique de proximité
Matélé est porteur d’un projet pilote concernant le développement des compétences numériques
des citoyens. Cet évènement vise à rassembler le grand public, des citoyens contributeurs et des
journalistes pour créer le contenu de l’actualité de la journée du 09/12/2016. C’est une première
dans le milieu des médias.
Pour catalyser les sources de contenu, la thématique de « l’alimentation » a été choisie par la
rédaction de Matélé.
"Pourquoi on mange ce qu’on mange ?"
- Qu’est-ce qu’on mange ?
- Comment est-ce qu’on mange ?
- D’où vient ce qu’on mange ?
Matélé propose à chaque citoyen d’être acteur contributeur et porteur de contenus à destination
du site web de Matélé et des réseaux sociaux lors de cette journée.
Comment ?

Vous avez des choses à partager sur la thématique de l’alimentation ... Vos contenus nous
intéressent (vos : photos, vidéos, textes, projets ...).
Votre grand-mère fait de bonnes gaufres ... sa recette en image. A vous de jouer !
Quel est votre péché mignon"....quelques photos à l’appui
Votre jardin c’est votre passion" .... filmez-vous avec le plus gros potiron
Votre artisan préféré ? mangez-vous wallon ? le temps/le % de votre budget que vous consacrez
pour manger ?
L’agriculture, les circuits courts, les jardins partagés ..... etc.
Osez créer du contenu et confiez son exploitation à l’équipe de Matélé. redaction@matele.be
Retrouvez plus d’informations dans les semaines à venir sur le site de Matélé.
**************************************************************

 Prochaines collectes (octobre)
Toutes les sections de la Commune

Sacs bleus PMC
Papiers et cartons
Déchets ménagers

4, 18
27
3, 10, 17, 24, 31

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

 Le TRI des déchets organiques, c’est tout naturel !
Vous avez parfois rencontré des difficultés de solidité de sacs organiques ? Vous n’avez jamais osé
franchir le pas du tri des organiques que vous estimez trop difficile ? Bonne nouvelle ! A partir de
septembre, de nouveaux sacs organiques de 25L plus épais seront progressivement disponibles dans
les points de vente habituels.
Un millier de ménages l’ont essayé en test et, à près de 90 %, ont souhaité qu’il remplace le modèle
actuel de sac ! Plus épais, il vous permettra de mieux conserver vos déchets organiques et
d’améliorer la qualité de votre tri. Merci à tous les citoyens qui ont contribué à ce changement !
Et pour ceux qui hésitent encore, le tri des déchets organiques permet de réduire le coût de vos
poubelles d’ordures ménagères. Grâce à leur valorisation en énergie et compost, vous contribuez à
la protection de la nature.
Une hésitation ? Rendez-vous sur http://www.bep-environnement.be/Mieux-trier-ses-dechets/Tridechets-organiques/

 Somme-Leuze, en route vers le Zér☺ phyt☺
Dans les années à venir, les pratiques de gestion des espaces verts et des cimetières
sont inexorablement vouées à changer. En effet, la Région wallonne, à la demande de
l’Europe, va interdire progressivement l’usage des pesticides et autres herbicides d’ici
2019 pour les communes mais aussi pour les citoyens, ces produits représentant un
danger pour l’homme et pour son environnement.
L’homme :

* lors de la manipulation  irritations cutanées, nausées, vomissements,
pertes de conscience ou troubles neuromusculaires.
* par exposition indirecte (par l’air, l’eau ou les aliments)  œdèmes
pulmonaires, cancers, leucémies, diminution de la fertilité et de l’immunité ou
allergies.

L’environnement : par dispersion, ruissellement ou infiltration, se retrouvent dans l’air, dans
l’eau et dans le sol.
La Commune de Somme-Leuze a donc dû s’inscrire dans un nouveau système de gestion de ses
espaces publics : la gestion différenciée. Il s’agit de gérer autrement les espaces publics, en
trouvant un équilibre entre la protection de l’environnement et les moyens financiers et humains de
cette gestion. Ainsi, progressivement, certains sites seront traités avec des techniques
alternatives préventives (paillage ou plantes couvre-sol) ou curatives (manuelles, mécaniques ou
thermiques) et d’autres sites subiront des interventions réduites.
Mais la Commune n’est pas la seule à avoir des obligations relatives aux pesticides, vous êtes
concernés également !
Interdiction d’utiliser des herbicides ou pesticides à partir du 1er septembre 2014 :
 à moins d’un mètre d’une surface imperméable ou peu perméable (pavés, clinkers, tarmac,
trottoir, terrasse, graviers, etc.) reliée à une voie d’écoulement d’eau (grille, avaloirs, filet d’eau,
etc.).
 le long d’un ruisseau, à moins de 6 mètres de la crête de berge.
 sur les terrains meubles non cultivés en permanence (ex. terrains vagues, pelouses, talus,...)
dont la pente est supérieure ou égale à 10% et contigus à un terrain lui-même relié à un réseau de
collecte des eaux pluviales, sur une largeur d’un mètre à partir de la rupture de pente.
Plus d’information sur les nouvelles obligations sur les sites de la Région wallonne : www.walloniereductionpesticides.be, environnement.wallonie.be/pesticides ou www.gestiondifferenciee.be.
Pour vous aider à trouver des méthodes de jardinage sans pesticides et de lutte contre les
ravageurs (pucerons, limaces, chenilles, rongeurs, mauvaises herbes, maladies, etc.) nous vous
conseillons les sites de l’asbl Adalia, www.adalia.be ou www.sanspesticides.be.
Enfin, n’oubliez pas de rapporter vos anciens pesticides et leurs emballages au parc à conteneurs.

 LE PRE GOURMAND
(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 souhaiter 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
 Accueil
 Balades, jeux, petites dégustations
 Durée : 2 h à 2 h 30
PAF : 5 euros par enfant (gâteaux et boissons prévus par vos soins)
Choix 2





accueil
balades, jeux, petites dégustations
gâteaux faits maison et boissons (saines et bio)
durée 3h à 3 h 30
PAF : 8 euros par enfant

Recherche bénévoles
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) - Rue de la Louve (jardin) - Tél. : 0470/58.21.80 contactspregourmand@gmail.com www.pregourmand.be

BE-BIO-01 (certisys)

Prochaine halte : le 13/10 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.
**************************************************************

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.

 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. Pain, confitures, myrtilles, miel, chocolat, lait, yaourt,
jambon et fromage, gaufres, thés, café, omelette, jus, etc…
Une boutique proposera également des produits locaux à emporter.

©www.fetedulaitbio.fr

Où ? A la maison de village de Heure, rue de l’Eglise 14 à Heure.
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).
**************************************************************

 « PLACE AUX ENFANTS 2016 »
Samedi 15 octobre
De 09h00 à 12h00
Accueil entre 08h30 et 09h00 à l’école de Heure
Cette année, l’Administration communale, en partenariat avec les services provinciaux de Namur,
organisera la journée « Place aux Enfants » le samedi 15 octobre 2016.
Les enfants de 4ème, 5ème et 6ème primaires (8 à 12 ans) sont concernés et participeront à des
activités dans différents lieux.
• Circuit 1 : « AIR - EAU - TERRE » (24 places) :
Lieu :
HEURE
(Visite du moulin de Heure, auprès d’un amateur de modélisme et au Syndicat d’Initiative)
• Circuit 2 : « PROCHE DE LA NATURE » (24 places) :
Lieu :
NETTINNE
(Visite de l’exploitation agricole Petry, découverte du parcours santé et du sentier arboricol, visite
chez un artisan)
• Circuit 3 : « BIEN-ÊTRE ET SANTE » (24 places) :
Lieu :
BAILLONVILLE
(Visite de la Pharmacie, à la Résidence Véronique et à l’institut « Pure et Simple »)
Pour que cette journée soit une réussite et une fête pour tous, nous comptons sur la collaboration
de vos enfants et peut-être aussi sur la vôtre comme bénévoles pour accompagner les groupes.
La journée se terminera par le verre de l’amitié offert à l’école de Heure aux alentours de 12h00.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez téléphoner à Nicolas CHISOGNE,
coordinateur extrascolaire au 086/32.09.02 ou nicolas.chisogne@sommeleuze.be ou
Mme 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
**************************************************************

 Yoga
Tous les mardis à 17h30 à la salle « Joseph Burette » à Somme-Leuze
Renseignements : Francine Decelle : 0473/425.865
**************************************************************

 TEMPS'DANSE
COURS DE DANSE Saison 2016-2017
NOUVELLES PLACES DISPONIBLES !!
SALLE DE NOISEUX

Mardi
17h30-18h30 : Juniors 2 (A)
18h30-19h30 : Level 1 (A&Ch)
Mercredi
15h00-16h00 : Psycho-Danse 5/6 (F)
16h00-17h00 : Psycho-Danse 3/4 (F)
17h00-18h00 : Juniors 1 (Ch) - Liste d'attente
18h00-19h00 : Level 2 (D)
19h00-20h00 : Adultes (D) - Liste d'attente
Jeudi
18h00-19h00 : Avancés 1 (E)
19h00-20h00 : Avancés 2 (E)
Reprise des cours à partir du 27/09/2016
Infos & Inscriptions: info@tempsdansebybee.be

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

 Jujutsu Club de Bonsin
« Seiryoku – Zenyo » et « Jita – Kyoei »
« Utiliser l’énergie avec efficacité » et « entraide et prospérité mutuelles »
Venez découvrir le WA-JUTSU !
Les mercredis de 19h à 20h pour les enfants,
de 20h à 21h30 pour les adultes
Ecole communale de Bonsin
Cours encadrés par Emmanuel Meunier, ceinture violette et Corentin Martens, ceinture noire – 2ème
stade des valeurs.
Contact : Emmanuel Meunier – 084/21.46.69
**************************************************************

 TROPHEE COMMUNE SPORTIVE
Samedi 24 septembre 2016
Venez nombreux participer à notre activité sportive !
« MARCHE » de 5, 10, 15 et 20 km à Sinsin – rendez-vous à la salle de 09h30 à 16h,
rue Nestor Bouillon, 16 - Contact : Didier Ameeuw au 0478/34.86.41.
Cette journée se veut avant tout divertissante ! Votre participation à cette activité
permet de faire gagner des points à votre Commune. Plus il y a de participants, plus nous avons de
chance de remporter un prix. Nous comptons sur vous !
Plus d’informations au sujet de cette journée auprès de Nicolas Chisogne, service des sports au
086/32.09.02 ou Mme Valérie Lecomte, Bourgmestre en charge des sports au 0496/92.88.26.
**************************************************************

 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
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
A boire &
à manger.
En collaboration avec la Commune de Somme-Leuze et le CGT

Rue de l’Eglise, 4 à 5377 HEURE / 086/32 25 67 / tourisme.sommeleuze@gmail.com www.sommeleuze.be

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

 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.

 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)
**************************************************************

 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 dîner. Si vous
payez pour une autre personne, mentionnez bien son Nom et son Prénom.
Menu : Velouté de potirons - 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.
**************************************************************

 TEATIME
Tables de conversations en anglais.
Quand ? Le jeudi de 18.30 a 19.30 et le samedi de 11h à midi.
Où ? A l’Ecole Communale de Somme-Leuze.

Everybody is welcome !
Renseignements : david.gorey@skynet.be ou 0478/887929.

Le patro ?

C’est pour toi !

c’est pour
toi
Le ?
patro des 3 tilleuls de Bonsin rassemble, le samedi, des jeunes de 5 à 16 ans.
Encadrés par des animateurs motivés, nous vivons des moments extraordinaires
tous ensemble, petits et grands réunis.
Chaque enfant, chaque jeune s’épanouit et grandit petit à petit…
Des jeux de piste, des activités sportives, des hikes, des jeux en forêt,
des grands jeux, le camp en juillet, …et encore plein d’autres choses t’attendent
au patro des 3 tilleuls de Bonsin.
Rendez-vous pour la première rencontre de l’année le samedi 24 septembre
à partir de 14h au local patro situé sur le parking
de l’école de Bonsin (rue de Borlon 1, 5377 Bonsin).
Et en octobre, nous avons rencontre patro les samedis 1er, 15 et 22.
Pour toutes infos et tous renseignements auprès de Marie 0472 840 657
ou de Séverine 0494 998 043
**************************************************************

VENDREDI 14 OCTOBRE
SOIREE ANNEES 80-90
French Kiss
Ouverture des portes : 22h00 - paf : 5 €
SAMEDI 15 OCTOBRE
BAL des JEUNES
Ouverture des portes dès 22 heures 30
PAF : 7 € (5 € avant 23h30)
DIMANCHE 16 OCTOBRE
12 heures : dîner de la fête
Au menu : entrecôte, saucisses – crudités - pdt
Apéro et café offerts par le comité de la salle
Dès 21 heures : SOIREE DANSANTE
Soirée chapeaux !
Ambiance garantie – New DJ
LUNDI 17 OCTOBRE
Dès 17H30
ATTRACTIONS FORAINES – FRICASSEE

Ecole Communale de Heure
Equipe éducative
Association des parents d’élèves

Fête de l’école le Dimanche 2 octobre
Dès 11 H 30 : Repas
Apéritif offert
Potage de saison
suprême de volaille, sauce estragon, salade/compote, croquettes
dessert et café

Repas adulte : 12€

Repas enfant : 6€

Dès 14 H 30 : Ouverture des activités
(jeux en bois, château gonflable, pêche aux canards, clown, …)

Dès 17 H 00 : Barbecue
Paiement souhaité sur le compte bancaire de l’Association des parents N° BE38 0016 4420 5772
en précisant en communication : « NOM + nombre adultes + nombre enfants »
Renseignements : DELIEGE Françoise – 0497/45.22.04
**************************************************************

 Grand spectacle de l'atelier théâtre adultes "Crazy Beauté".
L’histoire se déroule dans un salon de beauté à Heure-en-Famenne.
Un méli-mélo de féminités vont 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 !
Le 26 novembre 2016 à 20h.
Le 27 novembre à 15h.
A la salle de Somme-Leuze.
Par The Famennes Cancans (Leboutte Agnès, Erkens Marileine, Kesaba Bitsho Louise, Romano
Carole, Viroux Mathilde, Cibour Isabelle, Coerten Charlotte, Mossoux Veronique, Grevesse Adèle).
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : Julie Hautenauve, Animatrice socio-culturelle au
086/32.02.62 ou via julie.hautenauve@publilink.be.

 Maison des aînés Nos Mohon
Agenda des activités de octobre 2016

Mercredi 05/10  Pétanque à Noiseux (Julien 0474/63.12.46)
 Mise à jour du code de la route (voir annonce dans cette livraison du
Jeudi 06/10
Direct) - Réservation souhaitée
Vendredi 07/10  Vélo : prendre contact avec Julien (0474/63.12.46)
 Pétanque (Julien)
Mercredi 12/10
 Atelier Art floral (Réservation souhaitée - Chantal (0486/98.46.60)
Jeudi 13/10
Vendredi 14/10
Mercredi 19/10

Jeudi 20/10

 Sortie au Domaine provincial de Chevetogne en fonction
de la météo (Julien, Marie-Antoinette et Chantal)
 Vélo : prendre contact avec Julien (0474/63.12.46)
 Pétanque à Noiseux (Julien 0474/63.12.46)
 Marche au départ de la maison des aînés à 14h00 suivie d’une séance de
gymnastique relaxante (Julien)
NB : La marche est adaptée au rythme de chacun. Nous ne voulons pas
réaliser des records olympiques ! Bienvenue à tous !
 Conversation, jeux de société, café (Marie-Antoinette)

Vendredi 21/10  Vélo : prendre contact avec Julien (0474/63.12.46)
Mercredi 26/10  Pétanque à Noiseux (Julien 0474/63.12.46)
 Marche au départ de la maison des aînés à 14h00 suivie d’une séance de
Jeudi 27/10
gymnastique relaxante (Julien)
 Conversation, jeux de société, café (Marie-Antoinette)
Vendredi 28/10  Vélo : 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 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,
Jean WENER.

Le Président,
Denis LECARTE.

 Maison de la Culture Famenne-Ardenne et Cinémarche
PROCHAINS ÉVÉNEMENTS DE LA MCFA :
 Soirée d’ouverture : BIENVENUE OBLIGATOIRE
Rencontre animée avec l’équipe, découverte de l’exposition « Tout n’est peut-être pas réglé »,
chasses aux bêtises, spectacle familial « Hom(m) ». Ve 23 septembre dès 18h30.
 Exposition : TOUT N’EST PEUT-ÊTRE PAS RÉGLÉ
Huit artistes et un collectif interrogent notre rapport aux règles : du conformisme à la
transgression, du besoin d’un cadre nécessaire à la liberté d’expression… Du 26 septembre au 10
novembre 2016.
 Soirée à thème : SOIRÉE PROHIBITION
Ambiance musicale, initiation au charleston, tables de jeux, studio photo, barbier dans une
ambiance rétro. Sa 1er octobre 2016 dès 19h (Tiroir des Saveurs à Marche).
• Opéra baroque | DIDON ET ENÉE D’Henry Purcell | Direction musicale : Xavier Haag
Chef d’œuvre plein d’audace et de fraîcheur, cette création est soutenue par la MCFA et a été
initiés par le Festival Musique Baroque en Famenne-Ardenne.
Je 6 octobre 2016 | 13h45 - Ve 7 octobre 2016 | 20h - Maison de la Culture | Marche.
• Théâtre documentaire | L’ÉLÉMENT TERRE Atelier des Carottes | Compagnie Buissonnière
Sept agriculteurs de la région nous parlent de leur réalité et de leur rapport à la terre.
Sa 8 octobre 2016 | 20h - Studio des Carmes | Marche.
• Théâtre |CONSTELLATIONS De Nick Payne | Théâtre Le Public
Une histoire d’amour à plusieurs variables où chaque étape embraye ainsi sur des dénouements
différents. Ve 14 octobre 2016 | 20h - Maison de la Culture | Marche
• Musique Indie/folk | COLLINE HILL
Un condensé de ballades pop au charme ingénu - Sa 15 octobre 2016 | 20h.
Retrouvez la programmation complète sur www.maisondelaculture.marche.be
Maison de la Culture Famenne-Ardenne | Chée de l'Ourthe, 74 | 6900 Marche | Tel :
084/31.46.89 | Fax : 084/31.14.11 | Mail : mcfa@marche.be
PROCHAINS ÉVÉNEMENTS DE CINEMARCHE :
 Coups de cœur : Elle (Paul Verhoeven)
Je 29/9, ma 4/10, me 5/10 à 20h et di 9/10 à 17h
•

CinéAnimés | LA FORTERESSE SUSPENDUE De Roger Cantin| Dès 6 ans
Me 19 octobre 2016 | 14h30

•

Mardis de l’Ecran | LA TORTUE ROUGE De Michael Dudok de Wit
Ma 11 octobre 2016 | 20h

Retrouvez la programmation complète sur www.cinemarche.be
Cinémarche asbl : 084/32.73.72 ou 084/32.73.89 ou cinemarche@marche.be
Billetterie / Réservations : 084/32.73.86 (mardi > vendredi de 12h30 à 18h)

 Dates à retenir
 Dimanche 25 septembre : Sinsin : Marche ADEPS – 083/21.85.60.
 Dimanche 2 octobre : Baillonville : Thé dansant – 086/32.31.98.
Heure :Dès 11h30 : Fête de l’école – 0497/45.22.04.
 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.
 Jeudi 13 octobre : Baillonville : 17h : BD Bus.
 14-15-16-17 octobre : Sinsin : Fête.
 Samedi 29 octobre : Nettinne : Halloween : 16h : Balade contée – 086/32.25.67.
 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 monuments ancien cimetière de Noiseux – 14h45
monument église de Somme-Leuze – 15h monument école de Bonsin et verre de l’amitié à
l’école.
 Vendredi 11 novembre : Heure : 12h15 : Dîner des Anciens Combattants.
 Dimanche 13 novembre : Heure : à partir de 8h : Petit déjeuner local
 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).
 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.
Souper et boissons comprises (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.

