Site Internet : www.sommeleuze.be

Novembre 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
9 décembre
23 décembre
13 janvier 2017
27 janvier 2017
10 février
24 février
10 mars
24 mars
7 avril
21 avril
12 mai
26 mai
9 juin
23 juin
14 juillet
28 juillet
11 août
25 août
8 septembre
22 septembre
13 octobre
27 octobre
10 novembre
24 novembre
8 décembre
22 décembre

Attention : dans ce mensuel, l’espace disponible est limité, c’est pourquoi nous
pourrions 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 :
- Composante aérienne de la Défense belge du 14 au 30 novembre 2016.
Description de l’exercice Black Blade : vols intensifs à basse altitude.
- Le Corps des Troupes Commandos de l’armée néerlandaise du 5 au 14 décembre 2016.
Description de l’exercice : Exercice d’infiltration, 50 personnes, 10 véhicules à roues.
**************************************************************

 Conseil communal
Prochaine séance : le mardi 29 novembre à 20h30

 Etat civil
Naissances
Noms et prénoms
DE GROOT Eden

Lieux
Liège

Dates
03-10-16

Parents
Johnny et BAWIN Isabelle de Somme-Leuze

HENROT Alexandre

Namur

06-10-16

Pascal et FOURNEAUX Sarah de Sinsin

LEBOUTTE Constance

Marche

10-10-16

Samuel et TREMBLEZ Leslie de Heure

ASSENMACKER
Mélynne
DEFAYS LECARTE
Léontine

Dinant

20-10-16

Mickaël et BRIQUET Séverine de Somme-Leuze

Marche

22-10-16

DEFAYS Matthias et LECARTE Mathilde de Noiseux

Mariages
15-10-16 : PACCO Olivier et OBELE Meriam de Heure
Décès
06-10-16 : MASSIN Yvan de Noiseux, âgé de 55 ans
10-10-16 : DEGEIMBRE Arnaud de Somme-Leuze, âgé de 37 ans
10-10-16 : ANCION Marie de Nettinne, âgée de 87 ans
13-10-16 : LIMBREE Henri de Hogne, âgé de 90 ans
19-10-16 : BIJLSMA Maartje de Noiseux, âgé de 90 ans
03-11-16 : GRéGOIRE Yvonne de Baillonville, âgée de 90 ans
**************************************************************

 Feux d’artifice
A l’approche des fêtes de fin d’année, nous souhaiterions attirer votre attention sur les mesures de
sécurité à prendre concernant les feux d’artifice, qu’ils soient organisés à titre privé, dans le
contexte associatif ou dans toute autre circonstance.
En effet, des mesures de précaution sont à prendre de manière à éviter tout incident ou tout
accident éventuellement grave et pour que la fête en reste bien une.
De plus, il ne peut y avoir de feux d’artifice tirés à proximité de prairies ou d’espaces où se trouvent
des animaux (bétail, chevaux, moutons,…).
Toute personne désireuse d’organiser un feu d’artifice est invitée à prendre contact 15 jours au
préalable avec l’Administration communale (Mme Anne Vanden Broeck, 086/320.256,
anne.vandenbroeck@publilink.be).

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 !
**************************************************************

 Envie de vous impliquer dans la réalisation de projets
qui répondent aux besoins des habitants ?
Rejoignez la CLDR !
A quoi ça sert ? La Commission Locale de Développement Rural supervise et
collabore aux projets qui vont permettre de développer Somme-Leuze dans
les 10 prochaines années. Ces projets sont repris dans le Programme
Communal de Développement Rural (PCDR).
Qui fait partie de la CLDR aujourd’hui ? 42 Somme-Leuzois intéressés par leur commune. Les
membres de la CLDR doivent provenir de tous les villages de Somme-Leuze, avoir des âges, des
intérêts et des métiers différents. La diversité est la règle. Ils sont le lien entre les habitants et
la dynamique de développement.
PCDR ? Le Programme Communal de Développement Rural contient 64 projets à réaliser dans les 10
années à venir. Il touche à de nombreux domaines : aménagements de sécurité routière,
construction d’une maison de village, développement de l’offre de promenades, soutien à l’économie
locale,…
Et concrètement ? La CLDR se réunit 4 à 6 fois par an, en soirée. Les réunions sont variées :
visites de terrains, présence de personnes ressources, débats, groupes de travail. Elles sont
animées par la Fondation Rurale de Wallonie qui accompagne la Commune.
Intéréssé(e) ? Complétez le formulaire téléchargeable sur le site web communal (www.sommeleuze.be) ou faites-en la demande à Julie Hautenauve avant le 30 novembre 2016.
Julie HAUTENAUVE (Responsable administrative) :
086/32.02.62 ou julie.hautenauve@sommeleuze.be
Valérie LECOMTE (Bourgmestre et Présidente de la CLDR) :
0496/92.88.26 ou babouber@skynet.be

Jessica DONATI et Mélanie LOUVIAUX
Rue de Hiettine, 2 - 5370 HAVELANGE
083/660.770 ou m.louviaux@frw.be
j.donati@frw.be

 Appartement à louer
Description : 2 chambres, 1er étage, rue du Tilleul, 3b à 5377 Somme-Leuze.
Disponibilité prévue : 01/01/2017
Public : une ou deux personnes accompagnées de maximum un enfant – Avoir un projet d’achat ou
de construction d’une maison sur le territoire de la Commune de Somme-Leuze – Accepter un 1er
bail d’un an et demi, qui peut être renouvelé sans toutefois dépasser une durée totale de 3 ans.
Loyer : 375,00 €, provision pour charges locatives (eau et chauffage) : 50,00 €, compteur
électrique individuel, caution (2 mois de loyer).
Envoyer une candidature par écrit au C.P.A.S. de Somme-Leuze, rue du Centre, 2 à 5377
Baillonville (pour information : tél. 086/32.39.04).
Pour le Conseil de l'action sociale,
Le Directeur général,
Jean WENER.

Le Président,
Denis LECARTE.

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

 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.
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.

Actualisation du site internet :
www.sommeleuze.be
Celui-ci reprend l’ensemble des activités, associations, entreprises, indépendants, professions libérales,
commerces,….présents chez nous à Somme-Leuze !
Afin que vous puissiez être mentionné gratuitement sur notre site internet, nous vous invitons à nous
renvoyer dès que possible le talon réponse ci-dessous. Nous vous remercions d’avance pour votre
aimable collaboration.
Les informations que vous indiquerez seront reprises telles quelles, soyez donc le plus précis possible
afin d’éviter tout malentendu lors de la mise en ligne.
Votre activité peut être soit à titre principal, soit à titre complémentaire mais OBLIGATOIREMENT
sur le territoire de la Commune.
Talon à renvoyer à l’adresse suivante pour le 31/12/2016
Administration communale, rue du Centre 1- 5377 Baillonville
Service site internet : Mme Gisèle POLET – 086/32.09.00 – gisele.polet@publilink.be

Nom :…………………………Prénom :……………………Tél/Gsm :………………………......
Nom de l’entreprise :………………………………………………………………………………..
Adresse du siège social :…………………………………

Fax :………….…………………….

Site internet :………………………………………………………………….......................................
Email :………………………………………………………………………………………………
Activités :……………………………………………………………………..……………………..
…………………………………………………………………………………………...
Personne de contact :……………………………………………………………
Signature :

Date :

 “Ensemble, on est encore plus efficaces” :
lancement de la 40e campagne “bougies” d’Amnesty
Le 14 novembre prochain, Amnesty International lancera sa quarantième
campagne “bougies” en proposant au public d’acheter sa traditionnelle bougie
mais aussi sa version autocollante illustrée, comme l’année dernière, par
Philippe Geluck. Un an après avoir déclaré sa “flamme” aux droits humains, Le
Chat revient en 2016 pour délivrer un message simple et essentiel :
“Ensemble, on est encore plus efficaces”.
Comme chaque année, la campagne trouvera son point d’orgue le 10
décembre, Journée internationale des droits humains, à l’occasion de laquelle
de nombreuses villes, communes et universités de Belgique francophone s’illumineront et
s’engageront concrètement pour les droits humains.
Amnesty International Belgique francophone
Rue Berckmans 9 - 1060 Bruxelles
Tel. : +32 2 538 81 77
www.amnesty.be
**************************************************************

 Vous désirez contribuer à ce geste solidaire ?
Venez donner votre sang !
Le lundi 5 décembre de 15h à 18h30
Maison de l’Horticole
Rue de la Malle Poste, 2
5370 Havelange

Merci de vous présenter avec une pièce d’identité

 Prochaines collectes (décembre)
Toutes les sections de la Commune

Papiers et cartons
Déchets ménagers
Sacs bleus PMC

22
5, 12, 19, 26
13, 27

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

 CAMPAGNE « LES PRODUITS D’ENTRETIEN AGRESSIFS, JE M’EN
PASSE »
FAITES LE MENAGE EN DOUCEUR
VOUS DEVEZ FAIRE LE MENAGE ?
Les produits d’entretien multiples
encombrent nos armoires. Nettoie-fours,
produits de vaisselle, détartrants,
détachants, produits de lavage et de rinçage,
dégraissants, désodorisants….C’est un nonsens écologique, économique et un risque pour
la santé.
ET SI VOUS ENTRETENIEZ VOTRE MAISON TOUT EN DOUCEUR…
Retrouvez des fiches pratiques et brochures téléchargeables sur le site
WWW.MOINDEDECHETSDANGEREUX.BE pour vous aider à changer vos modes de
consommation. Bien souvent, des produits de base naturels et des gestes simples remplacent
rapidement les produits chimiques toxiques.
PARTICIPEZ AU CONCOURS-WEB « LES PRODUITS D’ENTRETIEN AGRESSIFS, JE M’EN
PASSE »
A partir du 19 novembre et jusqu’au 19 décembre, tentez de gagner un kit de nettoyage pour vous
aider à fabriquer vos produits d’entretien naturels. Il est composé d’outils divers (seau avec
couvercle, lavette microfibre, mesureur…) et de produits de base (vinaigre, savon vaisselle
écologique, bicarbonate de soude, cristaux de soude, savon potassique liquide, huiles essentielles..)
ainsi que des recettes, « trucs et astuces » pour vous passer de produits dangereux au quotidien.
ET N’OUBLIEZ PAS !
Le meilleur déchet est celui qui n’existe pas, surtout s’il est dangereux ! Si vous devez néanmoins
vous défaire de ces types de déchets, rendez-vous dans votre parc à conteneurs pour qu’ils soient
collectés dans les déchets spéciaux des ménages et orientés vers un traitement adapté.

 Conférence : Nutrition & Prévention santé
P. Van Vlodorp
Nutritionniste, naturopathe, nutrithérapeute, Directeur CFNA, licencié en physiologie et
micronutrition,…
28 novembre – 20h
Salle « Joseph Burette »
à Somme-Leuze




Comment maigrir efficacement ?
Comment prévenir (cancer, diabète, maladies cardiovasculaires,…) ?
Mieux connaitre les nutriments pour faire les bons choix !

PAF : 6€
Renseignements : - Sandrine Ligot : 0497/74.04.94
- Romain Jadot : 0498/21.77.20
**************************************************************

 Initiation à la machine à coudre...
Laissez libre cours à votre imagination.
Où : Salle le Rabotî à Baillonville (entrée dans le parking à côté de l’Administration communale).
Quand : 14 et 28 janvier; 11 et 25 février; 11 mars; 1 et 15 avril 2017.
Horaires : 9h00-13h00.
Prix : 50 euros matériaux compris pour une somme forfaitaire (au-delà, le participant devra
prévoir son propre matériel).
De préférence, prévoyez votre machine à coudre.
POUR

TOUT

ANIMATRICE

RENSEIGNEMENT,

VOUS

SOCIO-CULTURELLE

AU

POUVEZ

CONTACTER

086/32.02.62

OU

JULIE
VIA

HAUTENAUVE,
MAIL

SUR

julie.hautenauve@publilink.be
Avec le soutien de l’Administration communale et du Centre culturel de Dinant.

*************************************************************
Prochaine halte : le 08/12 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.

A Baillonville
Le mercredi 7 décembre à 20h
Salle le Rabotî (salle de Baillonville du côté de
l’Administration communale)
Conférence présentée par André Van Overschelde, Coordinateur du
Cercle Historique de la Commune de Somme-Leuze, dans le cadre des
commémorations du centenaire de la Grande Guerre.

La déportation de civils dans nos
villages durant la guerre 14-18
Parmi les évènements importants qui se sont déroulés durant la 1ère guerre mondiale, la déportation de civils
demeurent probablement un des plus dramatiques.
 Mais quels en étaient les raisons précises et comment tout cela s’était-il déroulé ?
 Quels étaient les critères invoqués par l’occupant lors de la sélection des déportés ?
 Où sont-ils allés et comment s’est déroulé leurs séjours dans les camps de détention ?
 Combien d’hommes de nos villages ont été concernés, et dans quel état physique et moral sont-ils
rentrés dans leurs foyers ?
Probablement quelques-unes des questions que vous vous posez même après 100 ans, alors que les nombreuses
actualités quotidiennes ont quelque peu tendance à effacer cette triste page d’histoire.
De nombreux documents de l’époque vous permettront de découvrir les régions concernées, la vie dans les
camps, ainsi que les responsables de cette barbarie (pour ne pas dire esclavage). Mais aussi les hommes de
notre Belgique qui ont tout tenté au risque de leur vie pour faire pression auprès des dirigeants allemands,
afin qu’ils accordent une juste clémence auprès des déportés, si ce n’est la libération de certains.
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)

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

 Concert annuel de la Sainte-Cécile
en l’église Saint-Georges de Sinsin
Dimanche 20 novembre à 15h
Organisé par la chorale de Sinsin avec la participation de différentes chorales et choristes.
Les bénéfices serviront à l’entretien du site de la grotte de Nettinne.
Entrée gratuite.

« 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.
**************************************************************

 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.

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.
Saint-Nicolas nous a confirmé sa présence !
Prix :
 15€/adulte
 8€/enfant
Réservations souhaitées auprès de Wendy Artan au 0476/97.84.20.
**************************************************************

 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 annuel en faveur des équipes de jeunes de
l’Entente Sommenoise
SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016
À partir de 19 heures
SALLE DE NOISEUX
Menu : Boulettes « sauces chasseur ou tomates », frites
Prix : adultes : 12,00€, enfants : 7,00 €
Remise de cadeau aux jeunes joueurs de nos équipes de jeunes, par, si disponible, St Nicolas.
Réservation : Vincent Dieudonné : 0496/89.35.61 ou 084/36.79.26 ;
Fabrice Collin : 0498/10.92.79
Jean-Claude Collin : 0497/63.13.65
Avant le 23.11.2016.

 Café de tricot
Le café de tricot est ouvert !
Tout le monde est le bienvenu, soit débutante, initié ou même experte !
Prochaines dates à retenir :
24/11 ; 8/12 ; 22/12 de 13 à 16 heures.
Dans la salle Joseph Burette à Somme Leuze.
Renseignements :
Somers Gerda - 0486/61 46 44 - 086/38 98 00
Claessens Stefanie : 0470/69 64 01
**************************************************************

 SINSIN 3 x 20 - Repas de fin d’année
Dimanche 11 décembre 2016 à midi
Au menu :

Apéritif et ses zakouskis
Assiette Nordique.
Potage aux asperges.
Volaille Orlof et ses garnitures.
Bûche
Café gourmand.

Animation musicale par l’orchestre de Babette et les z’Amusettes.
Prix : 30,00 €.
Réservation pour le 1 décembre au plus tard.
Léa :
083 68 85 68
Rose :
083 68 81 14
Clairette : 083 68 81 79
Anita :
083 68 85 29
Roger :
083 68 84 06 ou 0477 33 55 32
roger.crucifix@skynet.be
Versement anticipé au compte BE42 7512 0650 4754 des Pensionnés de Sinsin.
**************************************************************

 Marché de Noël
Les Coucous d’Somme vous invitent à leur marché de Noël les lundis 12 et 19 décembre de
14h30 à 19h à la salle Joseph Burette.
Dans une ambiance chaleureuse, vous pourrez déguster vin chaud, chocolat chaud, crêpes, cake,
galettes et cougnous…

Maison des aînés Nos Mohon
Agenda des activités de décembre 2016

Jeudi 01/12
Vendredi 02/12
Mercredi 07/12

Jeudi 08/12
Vendredi 09/12
Mercredi 14/12
Jeudi 15/12

 Visite du site de Radhadesh (Château de Petite Somme)
 Piscine : prendre contact avec Julien (0474/63.12.46)
 Jeux de cartes
 Atelier floral : prendre contact avec Chantal (0486/98.46.60)
 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)
 Jeux de cartes
 Marche au départ de la maison des aînés à 14h00 suivie d’une séance de
gymnastique relaxante (Julien)
 Atelier floral : Milieu de table pour les fêtes par Marie-France

Vendredi 16/12

 Piscine : prendre contact avec Julien (0474/63.12.46)

Mercredi 21/12

 Atelier floral sur le thème de Noël par Chantal

Jeudi 22/12



 Jeux de cartes
Repas annuel de fin d’année au Keyaki à Jemelle. Réservation auprès de
Julien pour le 16/12 au plus tard.

La maison des aînés sera fermée du vendredi 23 décembre 2016 au vendredi 06 janvier 2017.
Toute l’équipe vous souhaite d’ores et déjà de joyeuses fêtes de fin d’année !
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.

Editeur responsable : Eddy MAUCQ, Président de la RUSG SINSIN A.S.B.L, Rue Tig e de Nettinne, 31
- 5377 SINSIN

Souper de St-Nicolas
de la RUSG SINSIN
Vendredi 02 décembre 2016
Dès 19h00
À la salle St-Georges de Sinsin,
rue Nestor Bouillon - 5377
Souper Adulte :
1 apéritif, 2 boulettes, salade et pain
Souper Enfant (>12 ans) :
1 boisson, 1 boulette, salade et pain

12€
6€

Sauces au choix : champignons ou tomate
(à préciser lors de la réservation)
Réservations au plus tard le 29/11/2016 (préciser « Souper St-Nicolas »)
Aux numéros suivants :
• Frédéric MEUNIER :

0495/37.13.11
fredos.meuniers@gmail.com

• Jean-Marc ROUSSEAU :

083/ 68. 90. 60
jeanmarc.rousseau@skynet.be

• Florian DIEUDONNE :

0494/86.17.24
florian24071984@icloud.com

Ou en complétant le talon réponse suivant et en le retournant aux entraîneurs :
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

M. et/ou Mme (Nom Famille)………………………………………………………………………………………..réservent :
……………….. X repas Adulte (s) :

sauce (veuillez cocher svp) : Champignons

O

……………….. X repas Adulte (s) :

sauce (veuillez cocher svp) : Tomate

O

……………….. X repas Enfant (s) :

sauce (veuillez cocher svp) : Champignons

O

……………….. X repas Enfant (s) :

sauce (veuillez cocher svp) : Tomate

O

Date :…………………………………….

Signature :…………………………………..

Invitation cordiale à toutes et tous !

 Dates à retenir
 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.
Sinsin : 15h : Concert
 Samedi 26 novembre : Heure : 8h30 à 13h : Distribution d’arbres.
Somme-Leuze : 20h : Théâtre.
Noiseux : 19h : Souper de l’Entente Sommenoise.
 Dimanche 27 novembre : Somme-Leuze : 15h : Théâtre.
 Lundi 28 novembre : Somme-Leuze : 20h : Conférence Nutrition : P. Van Vlodorp.
 Mardi 29 novembre : Baillonville : 20h30 : Conseil communal.
 Vendredi 2 décembre : Sinsin : 19h : Souper de St Nicolas de la RUSG.
 Mercredi 7 décembre : Baillonville : 20h : Conférence : Déportation de civils.
 Jeudi 8 décembre : Baillonville : 17h à 18h : BD Bus.
 Dimanche 11 décembre : Sinsin : Dîner des 3x20.
 Lundi 12 décembre : Somme-Leuze : 14h30 à 19h : Marché de Noël.
 Samedi 17 décembre : Noiseux : 17h : Père Noël est de retour…
 Lundi 19 décembre : Somme-Leuze : 14h30 à 19h : Marché de Noël.
 Mardi 20 décembre : Baillonville : 20h30 : Conseil communal – vote du budget 2017.
 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.

