
  

Site Internet : www.sommeleuze.be                                  Juillet 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  

12 août 26 août 

9 septembre 23 septembre 

7 octobre 21 octobre 

4 novembre 18 novembre 

9 décembre 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 2 août à 20h30 

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

 Permanences Pensions 

Les permanences extérieures du SFP sont suspendues du 18 juillet au 12 août 2016. 

Découvrez les horaires et adresses de toutes les permanences et des bureaux du Service Fédéral 

des Pensions sur www.permanencespension.be ou au numéro gratuit 1765. 
 

Vous pouvez consulter votre dossier de pension en ligne, à n’importe quel âge, sur 

www.mypension.be. 

 

 

http://www.sommeleuze.be/
http://www.permanencespension.be/
http://www.mypension.be/


 Etat civil 

  Naissances 

Noms et prénoms Lieux Dates Parents 

PALANGE Océane Marche 02-06-16 Jean-François et VANDERSTRAETEN Anne-Catherine 

de Somme-Leuze 

BOURCY Emelie Marche 08-06-16 François et MAILLEN Laurie de Sinsin 

LEBOUTTE Jeanne Marche 15-06-16 Loïc et GALLOY Julie de Noiseux 

DEHERDER Avelyne Namur 16-06-16 Steven et LAURYS Yannick de Nettinne 

   

Mariage 

11-06-16 : DETAVERNIER Christophe et CIBOUR Isabelle de Heure 

18-06-16 : WARNIER Florian et PONCELET Florine de Sinsin 

25-06-16 : LEMAIRE Vincent et GREGOIRE Audrey de Noiseux 

 
 

Décès 

18-06-16 : JADOT Marie-José de Bonsin, âgée de 87 ans. 
                  
 

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

 Nouvelles heures d’ouverture au Bureau de Poste de Baillonville 

 
A partir du 5 septembre 2016 

 
Lundi :  9h30 – 12h15 

Mardi :  9h30 – 12h15 

Mercredi :  14h00 – 19h00 

Jeudi :  9h30 – 12h15 

Vendredi :  9h30 – 12h15 

 
 

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

 Fermeture du Pont de Noiseux 

Le pont au-dessus de l’Ourthe à Noiseux sera mis en circulation alternée pour les moins de 7.5T du 

8 au 26 août inclus. 

 

 

 

 



     

 Des primes en matière d’énergie  

Des travaux de rénovation comme le remplacement de châssis, la mise en 

conformité de votre installation électrique,… ou des travaux économiseurs 

d’énergie tels que l’isolation de votre habitation, le remplacement de votre 

chaudière, l’installation d’un poêle à pellets,… 

Famenne Énergie est à votre disposition afin de vous aider à instruire votre 

dossier auprès de la Société Wallonne du Crédit Social (SWCS) ou du Fonds du Logement de 

Wallonie pour les familles nombreuses (FLW) dans le cadre d’un Eco/Renopack. 

Famenne Energie est une initiative locale pour les habitants des Communes de Durbuy, Hotton, 

Marche-en-Famenne, Nassogne, Rochefort et Somme-Leuze. 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements. 

Famenne Energie – 14, rue Saint Laurent - 6900 Marche-en-Famenne - 084/244881 

info@famenne-energie.be, www.paysdefamenne.be/famenne-energie  

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

 Bruit – Tonte des pelouses 

Pour rappel, notre règlement général de Police a fixé un certain nombre de règles en la matière : 

- Pas de tonte ni d’utilisation de matériel bruyant le dimanche hormis entre 10h et 13h; 

- Pas d’émission de bruit du lundi au samedi entre 22h et 8h ainsi que le dimanche, sauf 

autorisation spécifique ; 

- Il est interdit de déverser les herbes de tonte de pelouse comme d’autres matières ou 

matériaux sur le domaine public, sur les accotements, dans les bois, … 

Enfin, nous invitons chacun au respect de règles de bon sens, de manière à ne pas 

perturber la tranquillité des quartiers, ni des habitants du voisinage. 
 

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

 Mieux vivre chez vous : l’engagement au quotidien de l’ADMR 

 
L’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) propose : 

- Aides familiales, 

- Gardes à domicile, 

- Aides ménagères sociales, 

- Ouvriers polyvalents. 

Contact : ADMR asbl – Pont d’Amour, 56 à 5500 Dinant 

               Tél. : 082/61.15.50 

      Fax. : 082/61.04.61 

                E-mail : dinant@admr.be 

                Site : www.admr.be 

 

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

 

mailto:info@famenne-energie.be
http://www.paysdefamenne.be/famenne-energie
mailto:dinant@admr.be


 Personnes handicapées 

Les demandes d’allocation ou de carte de stationnement s’effectuent en 

ligne depuis le 1er juillet 2016 

 

Dès à présent, vous pouvez vous-même introduire une demande d’allocation ou de carte de 

stationnement auprès de la Direction générale (D.G.) Personnes handicapées (S.P.F. Sécurité 

Sociale, encore qualifié de « La Vierge noire ») par le biais d’un questionnaire en ligne (Internet). 

Ce questionnaire est désormais la seule façon d’introduire une demande. 

Comment introduire une demande? 

Vous introduisez vous-même votre demande en vous connectant au site www.myhandicap.belgium.be 

avec votre carte d’identité électronique dont vous devez connaître le code PIN et en répondant au 

questionnaire donné en ligne. 

Vous indiquez le nom de votre médecin traitant dans le questionnaire en ligne. La D.G. Personnes 

handicapées pourra ainsi le contacter directement pour récolter les informations médicales. Votre 

médecin n’a pas d’informations récentes au sujet de votre état de santé ? Nous vous conseillons de 

prendre rendez-vous avec lui. 

Avez-vous besoin d’aide ? 

Vous pouvez vous adresser au Service social du C.P.A.S. de Somme-Leuze (rue du Centre, 2, 

5377 Baillonville, tél. 086/32.31.73, le vendredi de 9h00 à 11h30 ou sur rendez-vous), une 

assistante sociale vous aidera à accéder au questionnaire électronique et à y répondre. 

Vous pouvez aussi vous adresser à votre mutualité. 

Vous pouvez encore contacter les assistants sociaux de la D.G. Personnes handicapées (voir le site 

www.handicap.belgium.be ou appeler le numéro gratuit 0800/987.99, du lundi au vendredi, de 8h30 

à 13h). Vous pouvez également les rencontrer lors de leurs permanences : 

- Hôtel de Ville de Marche-en-Famenne, le 3ème jeudi de chaque mois de 9h00 à 12h00, 

- Hôtel de  Ville Rochefort, 4ème lundi de chaque mois de 10h00 à 11h00,  

- Hôtel de Ville de Ciney, le 4ème lundi de chaque mois de 9h30 à 11h30, 

- C.P.A.S. de Dinant, 3ème mardi de 9h00 à 11h30, 

- C.P.AS. de Hotton,  le 1er jeudi de chaque mois de 9h00 à 11h30.  

Et si vous souhaitez de l’aide, nous vous invitons à vous munir de :  

- votre carte d’identité, 

- votre numéro de compte bancaire, 

- le nom et l’adresse de votre médecin traitant. 

 

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

 

 Gardienne ONE 

Mme Colette Gouverneur, Chemin des Epicéas, 327 à Hogne, dispose de 2 places à partir de 

septembre. Tél : 084/37.88.75.   
 

 

 

http://www.myhandicap.belgium.be/
http://www.handicap.belgium.be/


 
 

 Prochaines collectes (août) 
 

Toutes les sections de la Commune Sacs bleus PMC 

Papiers et cartons 

Déchets ménagers 

9, 23 

4 

1, 8, 22, 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). 
 

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

 Campagne de communication Fost Plus 

 

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

 

 Un jouet sympa servira deux fois ! 
Le mercredi 15 octobre 2016 dans tous les parcs à conteneurs 

 
En collaboration avec les autres intercommunales wallonnes de gestion des déchets, BEP-

Environnement réitère une grande collecte de jouets en bon état dans les 33 parcs à conteneurs le 

samedi 15 octobre de 9h00 à 17h00. 

 

En participant à cette action, le BEP-Environnement invite les enfants de la Province de Namur ainsi 

que leurs parents à poser un geste tant au niveau de l’environnement (en évitant de jeter à la 

poubelle des jouets encore utiles) qu’au niveau de la solidarité (en favorisant la réutilisation de 

jouets pour une seconde vie auprès des enfants).  Une belle opportunité de sensibiliser petits et 

grands au geste de la Réutilisation ! 

 

Les jouets seront redistribués par des associations sociales locales à un autre enfant pendant les 

fêtes de fin d’année. 

 

Alors, à vous de jouer !  Rendez-vous le samedi 15 octobre dans le parc à conteneurs le plus 

proche de chez vous avec un jouet en bon état… 

 

Vous désirez obtenir l’adresse du parc à conteneurs le plus proche de chez vous ?  Surfez sur 

www.bep-environnement.be. 

http://www.bep-environnement.be/


 LE PRE GOURMAND ASBL 
Potager de légumes anciens 

 

 

Nos ventes de légumes en vrac ou paniers se poursuivent tous : 

Les mercredis :  de 14 h à 16 h 

Les samedis :  de 9 h à 13 h 30 

La réservation des paniers de légumes est obligatoire, avec un minimum de 4 légumes par panier. 

Trois formules : 

La réservation par semaine : 

- le petit panier pour 2 personnes 

à 10 euros. 

- le grand panier pour 4 personnes 

à 20 euros. 

L’abonnement pour 4 semaines : 

- le petit panier pour 2 personnes 

à 38 euros. 

- le grand panier pour 4 

personnes à 76 euros. 

L’abonnement pour 12 

semaines : 

- le petit panier pour 2 personnes 

à 115 euros. 

- le grand panier pour 4 personnes 

à 230 euros. 

 

LES VISITES GUIDEES 

Les visites guidées du jardin s’effectuent de juin à octobre et uniquement sur réservation. 

Groupe minimum 5 personnes.  

Tarifs : 4 euros par adulte 

             2 euros par enfant 

NOUVEAUTES 

Votre enfant va fêter son anniversaire et vous souhaitez lui organiser une petite fête avec ses 

amis, sans que cela ne vous occasionne tout un déménagement dans votre intérieur ?  Alors nous 

avons la solution pour vous !   

De fin mai à fin octobre 2 formules s’offrent à vous : 

Choix 1 

- Accueil 

- Balades, jeux, petites dégustations 

- Durée : 2h à 2 h30 

- Tarif : 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 

- Tarif : 8 euros par enfant 

 

CONTACT ET INFORMATION 

Pour recevoir nos newsletters, connaître nos promotions, nos activités…  

il suffit de nous envoyer votre adresse e-mail sur contactspregourmand@gmail.com 

www.pregourmand.be 

BE-BIO-01 (certisys) 

Rue de l’Eglise 4 – 5377  Heure (bureau) 

Rue de la Louve (jardin) 

Tél. : 0470/58.21.80 

mailto:contactspregourmand@gmail.com
http://www.pregourmand.be/


 

 
 

Prochaine halte : le 11/08 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. 

 

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

 GARDEN PARTY ! 

Passeur de Culture vous invite à ses portes ouvertes 

Le 3 septembre 2016 à partir de 14h00. 

 

Au programme : 

 

 14h00 : Vernissage de l’exposition de l’atelier photos 

de l’Espace Public Numérique, présentation des 

ouvrages des différents ateliers organisés par l’asbl et 

invités SURPRISES. 

 15h30 : animation « lecture » pour les enfants par la 

Ligue des Familles. 

 16h00 à 21h00 : Concert rock et variétés par 

Dangera. 

  

 

Jeux pour les enfants, bar et pains saucisses à votre disposition (pour des raisons 

d’organisation, il est préférable de nous confirmer votre présence). 

 

Cette après-midi est organisée pour remercier l’ensemble de nos partenaires et techniciens. 

 

 

 

 

 
  

Pour tout renseignement, ainsi que pour les réservations, vous pouvez contacter : 

Julie Hautenauve, Animatrice socio-culturelle (086/32.02.62 ou julie.hautenauve@publilink.be) 

Anne Vanden Broeck, Présidente (0476/43.86.40 - Après 17h00) 
 

 

 

 

 

ADRESSE DU JOUR : 

MAISON DE VILLAGE DE HEURE 

RUE DE L’EGLISE 14 

 

mailto:julie.hautenauve@publilink.be


 

 Le Cercle Historique 

 

Excursion à YPRES le mardi 23 août 2016 

Dans le cadre des Commémorations 14-18, le Comité du Cercle Historique de Somme-Leuze 

vous invite à découvrir la ville d’Ypres, sa région et son histoire.  

Le programme de la journée est disponible sur le site de la Commune (www.sommeleuze.be).  
 

Prix de cette journée complète : € 80,00/pp (prix indicatif à revoir à la baisse selon le 

nombre de participants – min. 30 participants). L’inscription sera seulement prise en compte 

après paiement sur le compte de l’Administration communale BE98 0910 0053 9993 avec en 

communication : Nom + prénom + nombre de participants + excursion Ypres. 
 

Infos et inscriptions : Sabine Bleret – Echevine – sabine.bdc@gmail.com – 0470/24 71 60 ou  

André Vanoverschelde – Responsable Cercle Historique - andre.vanoverschelde@skynet.be – 

084/31 44 59. 

 

Réédition prochaine de la brochure  « Autrefois dans nos villages… Heure-en-

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. 

 

 

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

 L’asbl Passeur de Culture vous propose  

des ateliers couture. 

 

Initiation à la machine à coudre pour les débutants et moins débutants. 

Sacs, pochettes et trousses. 

  

  

 

 

 

 

 

http://www.sommeleuze.be/
mailto:sabine.bdc@gmail.com
mailto:andre.vanoverschelde@skynet.be


Où : Salle le Rabotî à Baillonville (entrée dans le parking à côté de l’Administration communale). 

Quand : 3 et 17 septembre,  1, 15 et 29 octobre, 12 et 26 novembre et 10 décembre 2016. 

Horaires : 9h00-13h00 

Prix : 45 euros  matériaux compris pour une somme forfaitaire (au-delà, le participant devra 

prévoir son propre matériel). 

De préférence, prévoyez votre machine à coudre. 

  

Inscriptions auprès de Julie Hautenauve, Animatrice socio-culturelle, au 086/32.02.62 ou via 

julie.hautenauve@publilink.be 

 

 

 

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

ATELIERS ARTS PLASTIQUES D’EXPRESSION ET DE CREATIVITE. 

(Dessin - peinture - technique mixte - terre…). 

Organisés par l’Administration communale de Somme-Leuze  

en collaboration avec le C.E.C. « La Spirale » de Natoye. 

Animatrice : Françoise JADIN. 

 

LES MERCREDIS DE 13H30 A 15H30 

(sauf congés scolaires). 

MAISON DE VILLAGE DE BAILLONVILLE 

(PREMIER ETAGE). 
 

PREMIER ATELIER MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2016. 

Les ateliers sont accessibles à tous les enfants de la première à la sixième année primaire. 

 
 

► INSCRIPTIONS A PARTIR DU 2 AOUT 2016. 

Administration Communale : Cécile Guisse - 086/32.02.66. 

cecile.guisse@publilink.be 
 

Cotisation annuelle (33 ateliers) : 82,50 € pour le premier enfant et 41,25 € pour les suivants. 
 

 

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

 

 

 

mailto:ecile.guisse@publilink.be


 

 

 Domaine provincial de Chevetogne 

La vignette « abonnement familial » pour les habitants de Somme-Leuze, au prix préférentiel  

de 60 € (au lieu de 100 €) est à retirer à l’Administration communale. 

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

 SINSIN - BBQ des 3 X 20 

Le dimanche 28 août à midi, à la salle Saint Georges à Sinsin, aura lieu le traditionnel Barbecue. 

Invitation cordiale à tous, membres et sympathisants. 

Prix de 20 € à verser au compte BE42 7512 0650 4754 en mentionnant votre nom, ou sur place le 

jour même. 

Réservation pour le 20 août à un membre du comité ou par mail roger.crucifix@skynet.be 

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

Syndicat d’Initiative de Somme-Leuze 

Evènements & Nouveautés  

 

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 

Tél : 086 / 32 25 67  

 

Balades guidées à vélo à travers la Commune de Somme-Leuze 
Seul ou en famille venez découvrir nos villages 

 

Mardis, 2 & 16 août  

Boucle de 25 km au départ du SI - rue de l’Eglise 4 à 5377 Heure  

Heure – Baillonville – Waillet – Hogne – Sinsin – Nettinne - Heure 

Mardi 9 août 

Boucle de 18 km au départ de l’école de Bonsin - rue de Borlon 1A à 5377 Bonsin 

Bonsin – Ocquier – Vervoz – Chardeneux 

mailto:roger.crucifix@skynet.be
mailto:si.somme-leuze@belgacom.net
mailto:tourisme.sommeleuze@gmail.com


 

  Haltes « Découvertes » : histoire & patrimoine. 

  Haltes « Gourmandes » : Circuit Heure : dégustation au « Pré Gourmand » à Heure, à la 

« Ferme du Bairy » à Sinsin, aux « Délices Fermiers » à Nettinne.  Circuit Chardeneux : « Les 

vignes de Madame Lens » à Chardeneux, « Les Myrtilles  Bleuet de Chardeneux» à Bonsin, 

  Prix de la balade: 5€/pers. 

 

Heure de rendez-vous : 13h00 – Départ 13h15 

 

Inscriptions obligatoires : avant le lundi de chaque balade.  

si.somme-leuze@belgacom.net - 086 /32 25 67 

 

Veuillez adapter votre tenue aux conditions météorologiques 
 

 

Marche ADEPS - Nettinne 

DIMANCHE 7AOÛT 
 

Parcours de :  5, 10, 15 et 20 km 

Lieux de départ :  Salle « Cercle Saint-Martin » - Rue de la Corne 3, à 5377 Nettinne 

Info :    si.somme-leuze@belgacom.net - tourisme.sommeleuze@gmail.com  

   Tel. : 086 /32 25 67 

 

FESTIVAL DE LA TOMATE ET SON TERROIR 

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2016 

Camping « Le Relais » Hogne  
 

Au programme : 

 

 Vente de Tomates et produits du terroir 

 Live cooking avec Kévin ROQUET candidat belge de Top Chef 2016. 

 Concours de soupe à la tomate - participation gratuite et ouvert à tous.  

Inscription dès aujourd’hui - Lots à remporter. 

 Animation musicale avec le groupe TONPERLIPOPETTE. 

 Dégustation de produits de bouche. 

 Animations pour petits & grands. 

 

Entrée gratuite de 10h00 à 18h00 

 

Info : si.somme-leuze@belgacom.net – tourisme.sommeleuze@gmail.com  

Tél. : 086 /32 25 67 

 

 
 

mailto:si.somme-leuze@belgacom.net
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 TEMPS'DANSE 

COURS DE DANSE Saison 2016-2017  

SALLE DE NOISEUX 

Mardi 

17h30-18h30 : Juniors 2 (A) - Reste 1 place  
18h30-19h30 : Level 1 (A&C) - Liste d'attente  

Mercredi 

15h00-16h00 : Psycho-Danse 5/6 (F) - Reste 1 place 

16h00-17h00 : Psycho-Danse 3/4 (F) - NOUVEAU  

17h00-18h00 : Juniors 1 (C) - Liste d'attente  

18h00-19h00 : Level 2 (D) - Reste 1 place  

19h00-20h00 : Adultes (D) - Reste 2 places  

Jeudi 

18h00-19h00 : Avancés 1 (E) - Reste 3 places  

19h00-20h00 : Avancés 2 (E) - Reste 4 places  
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  

Reprise des cours à partir du 27/09/2016  

Infos & Inscriptions: info@tempsdansebybee.be 

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

 

(  PARKING TERRAIN DE FOOT ) Rue des Chasseurs Ardennais 

 

 

 

Fond de grenier – Artisanat – Bourse aux Oiseaux (couverte) 

 

Renseignements :  

084/36.79.26 – 0496/89.35.61 – 086/32.30.36 

 
 

mailto:info@tempsdansebybee.be


 Kermesse de Somme-Leuze 

 
Attention : dès cette année, la kermesse se déroulera sur le site des terrains de tennis (site du 
grand-feu, de l'Oktoberfest et de l'ex plein-air) hormis les festivités du lundi qui auront toujours 
lieu à la Maison de village Joseph Burette. 

Vendredi 22 juillet : 

Dès 22h : Soirée années 80'/90' animée par Michel COLLIGNON avec un concert de 

BERNARD MINET.  (Les Musclés – Club Dorothée). Venez chanter avec nous les 

génériques de dessins animés qui ont bercé notre enfance : Les Chevaliers du  Zodiaque, 

Bioman, Pokémon… et bien d’autres encore ! Entrée : 6€ 

Samedi 23 juillet : 

Dès 21h30 : Première  édition du nouveau concept sous chapiteau XXL :  

MAKE SOM(M)E NOISE  ! 

Line-up : Dj Marco (Résident Complexe Cap’tain – L’Amiral) - Dj Dixx - Ben B - Arno 

Entrée : 8€ - T-shirt prévente : 6€ 

Dimanche 24 juillet : 

11h : Messe des jeunes suivie d’un apéritif. 

14h : jeux inter-jeunesses. 

Dès 18h : Le traditionnel barbecue de la kermesse. 

Dès 21h30 : Concert des Girls on the Rock et soirée animée par Laurent Daners. Entrée 

gratuite. 
Lundi 25 juillet : (A la Maison de village Joseph Burette) 

Dès 14h30 : Goûter 3X20 : petite restauration, café, musique… 

Départ à 19h : Balade « houblonneuse » (dégustation  de  bières  spéciales) suivie de la 

soupe à l’oignon. Prix de la marche : 12€. Prix par bière spéciale supplémentaire : 3€. 

Mardi 26 juillet : 

Durant toute la journée : cramignon à travers les rues du village. 

Dès 22h : Bal de clôture animé par Arno et Dam. Entrée gratuite. 

 

Durant toute  la Kermesse : attractions foraines. Ambiance et sécurité assurée. 

Plus d'infos sur la page Facebook : "Comité des jeunes de Somme-Leuze". 

 

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

 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. 



 

 Kermesse de Baillonville 

Salle du village 
 

Vendredi 12 Août :       

 19h30 : SOUPER boulettes-frites « maison »  

Adultes : 8€ / Enfants : 5€ (Entrée au bal comprise) 

RESERVATION DES REPAS SOUHAITÉE POUR LE 4 AOUT AU PLUS TARD  

chez Michelle Piret 084/32.16.64 (de 15h à 19h).  

(Préciser sauce chasseur ou tomate.) 

 Dès 21h00 : SOIRÉE « Années 80-90 » avec  DDJJ LI 
PAF : 2€, pour les personnes non présentes au souper 

Dimanche 14 Août : 

 12h00 : DINER DE LA FETE 
APERITIF OFFERT PAR LE COMITE 

Barbecue et ses accompagnements, dessert 

Menu Adultes à 16€ / Menu Enfants à 9€ 

RESERVATION DES REPAS SOUHAITÉE POUR LE 4 AOUT AU PLUS TARD  

chez Michelle Piret 084/32.16.64 (de 15h à 19h).  
 

 14h00 : TOURNOI DE PETANQUE EN DOUBLETTES FORMEES 
                 CHALLENGE FRANCOIS BEAUSSART 

Inscriptions dès 13h30 (5€ par joueur) - Nombreux lots. 

 Dès 19h00 : KARAOKÉ animé par LD Music (Damien Lecomte) 
ENTRÉE GRATUITE 

Durant tout l’après-midi :  
Bar extérieur, Pétanque pour enfants, Attractions foraines. 

PETITE RESTAURATION LE DIMANCHE PENDANT LA JOURNEE. 

Venez nombreux ! 

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

 Concours de couyon 

24 juillet – Salle St Georges à Sinsin 

Inscriptions à partir de 13h30 

1ère carte à 15h 

Nombreux lots : barbecue au gaz, tondeuse à essence, tronçonneuse, tablette, imprimantes,… 

Organisateur : Fred 

Renseignements : 0472/975.104 



 Dates à retenir 

Dimanche 31 juillet : Baillonville : Marche ADEPS – 0494/66.21.62. 

 

Dimanche 7 août : Nettinne : Marche ADEPS – Renseignements Syndicat d'Initiative : 

086/32.25.67. 

 

Week-End 22-23-24-25-26 juillet : Somme-Leuze : Kermesse 

 

Week-End 12-13-14 août : Baillonville : Kermesse - 0494/66.21.62. 

 

Samedi 20 août : Manifestation patriotique :  

15h30 : Monument Briscol à Heure 

16h00 : Ancien cimetière de Somme-Leuze et verre de l’amitié. 

Dimanche 28 août (à midi) : Sinsin - BBQ des 3 X 20 - roger.crucifix@skynet.be 

 

Dimanche 4 septembre : Baillonville : Thé dansant – 086/32.31.98. 

 

Jeudi 8 septembre : Waillet : Manifestation patriotique : 18h : Messe suivie de la cérémonie au 

monument à 18h45 et verre de l’amitié à la salle (tartines garnies, café, vin). 

 

Dimanche 11 septembre : Manifestation patriotique : 9h : devant le Bureau de Police de Somme-

Leuze puis le circuit des stèles et monuments des résistants pour arriver à 10h au monument 

devant l’école de Bonsin.  A 10h30, accueil et début de la cérémonie à la Plaine Sapin.  Messe à 11h 

suivie du verre de l’amitié sur place. 

A 13h : dîner du groupement Plaine Sapin pour les inscrits, à la salle J. Burette à Somme-Leuze.  

 

Dimanche 25 septembre : Sinsin : Marche ADEPS – 083/21.85.60 

 

Jeudi 29 septembre - 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). 

 

Dimanche 2 octobre : Baillonville : Thé dansant – 086/32.31.98. 
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