Site Internet : www.sommeleuze.be

Août 2015

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
11 septembre
9 octobre
6 novembre
4 décembre

Dates de parution
25 septembre
23 octobre
20 novembre
18 décembre

Attention : dans ce mensuel, l’espace disponible est limité.

 Prochaine séance du Conseil Communal
Le mardi 22 septembre à 20h30
**************************************************************

 Cartographie des zones à risques d’effondrement !
La Région wallonne nous informe qu’afin d’actualiser sa cartographie des zones exposées à des
risques naturels d’affaissement ou d’effondrement des sols, elle a mis à disposition de la
population un questionnaire destiné à recenser les effondrements du sous-sol et des anciennes
exploitations souterraines. Ce formulaire peut être complété en ligne sur le site du Service
géologique de Wallonie : http://geologie.wallonie.be. Pour toutes questions sur ce formulaire,
vous
pouvez
vous
adresser
patricia.ruscart@spw.wallonie.be).

à

Mme

Patricia

Ruscart

(081/33.61.52

ou

Les données déjà en possession du Service géologique de Wallonie sont accessibles en ligne sur
le site http://carto1.wallonie.be/soussol

 AVIS D’ENQUÊTE

PUBLIQUE
en vue de constituer les zones de prévention de la prise d’eau souterraine
dénommée Captage de Hogne sise sur le territoire de la Commune de
Somme-Leuze/Hogne
Nous avons l’honneur de porter à votre connaissance qu’une enquête publique est organisée à la
demande du Département de l’Environnement et de l’Eau, Direction des Eaux souterraines en
vertu du Code de l’Eau (Art. D.29-7 et suivants) :
1° Plan et programme de catégorie B : adoption d’un Arrêté ministériel établissant les
zones de prévention de la prise d’eau souterraine potabilisable « Captage de Hogne ou El
Foye » (code de l’ouvrage : 54/7/2/003) située sur un terrain cadastré 5ème division
Hogne, section A, numéro 4f.
2° Auteur : AIEC.
3° Enquête du 17/08/2015 au 16/09/2015.
4° Consultable à l’administration communale, Rue du Centre 1 à 5377 Baillonville, les jours
ouvrables de 8h à 12h librement et de 13h à 16h sur rendez-vous, ainsi que les samedis
matins de 8h à 12h sur rendez-vous.
5° Agent responsable : Anne Vanden Broeck.
6° Observations et réclamations à adresser au Collège communal, Rue du Centre 1 à 5377
Baillonville.
7° Séance de clôture le 16/09/2015 à 11h.
8° Délimitation des zones de prévention par la Région wallonne, Département de
l’Environnement et de l’Eau, Direction des eaux souterraines.
Les personnes qui voudraient des renseignements complémentaires peuvent joindre soit Mme A.
Vanden Broeck du Service Cadre de Vie de la Commune de Somme-Leuze au 086/320.256, email :
anne.vandenbroeck@publilink.be ou M. G. Bougard de la Région wallonne, Département de
l’Environnement et de l’Eau, Direction des Eaux souterraines au 081/71.53.82, email :
gregoire.bougard@spw.wallonie.be.
Si votre bien est mis à disposition d’un agriculteur, nous vous remercions de lui transmettre
la présente information.
s) Isabelle PICARD,
Directrice générale.

Par le Collège,

s) Valérie LECOMTE,
Bourgmestre.

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

 Exercices militaires
Des exercices militaires seront organisés en dehors des domaines militaires et notamment dans la
Commune de Somme-Leuze par :
- Le Bataillon Médian Brv/5 Li de Bourgléopold, le 26 août.
Description de l’exercice : exercice de lecture de carte, 10 personnes, 2 véhicules à roues.
- Le Bataillon Médian de Chasseurs Ardennais de Marche-en-Famenne, du 8 au 9 septembre.
Description de l’exercice : ouverture d’itinéraire et reconnaissance de points de passage
obligés, 20 personnes, 7 véhicules à roues.

 Etat civil
Naissances
Noms et prénoms
GOMAND FONCK Mao

Lieux
Marche

Dates
Parents
02-07 GOMAND Christophe et FONCK Estelle de Hogne

LUX Thiméo
DEBLIR Tim

Libramont- 03-07 Jonathan et GAUSSIN Aurélie de Hogne
Chevigny
Marche
10-07 Hugues et LEBOUTTE Valentine de Baillonville

COLLARD Alix

Dinant

16-07

Grégory et CHABOTIER Delphine de Hogne

LEJEUNE Esteban

Seraing

17-07

Stéphane et BOUDLET Mauriane de Baillonville

SOETENS Emeline

Marche

28-07 William et VERRECHT Stéphanie de Sinsin

BORLET Juliette

Marche

29-07 Emmanuel et SUIVENG Isabelle de Noiseux

LARDINOIS Joseph

Marche

29-07 Gilles et DESBULEUX Florence de Sinsin

Mariages
01-08-15 : BAUMARD Romain et SOLOT Marie de Noiseux
Décès
10-07-15 : CRYNS Marie de Waillet, âgée de 90 ans
27-07-15 : PENNETREAU Albert de Noiseux, âgé de 85 ans
**************************************************************

 Attention aux tiques !
Certains d’entre nous ont envie d’aller chercher un peu de fraîcheur dans les forêts et les
campagnes.

Attention

! Nous sommes des proies potentielles pour les tiques qui s’accrochent à l’homme
et se glissent aux endroits chauds comme l’aine ou les aisselles.
Certaines morsures de tiques peuvent provoquer des symptômes très désagréables, voire
dangereux (douleurs diffuses, oppression cardiaque…). En effet, 12% des tiques sont porteuses
de la maladie de Lyme ou Borréliose.
Une inspection correcte du corps après la balade s’impose donc :
 Si présence de tique :
1.
2.

L’enlever avec une pince spéciale (en pharmacie). Attention : pas de désinfectant !
Surveiller l’endroit autour de la morsure :
- si pas rouge après quelques jours : pas de souci ;
- si rouge pâle : consultez votre médecin (prise de sang et/ou antibiotiques pour une
guérison parfaite).
Marianne Collin-Fourneau, Echevine de la Santé.

 Bonnes causes.be
Inscrire votre association = communiquer avec coeur
Votre association mérite l’entière confiance des donateurs et des partenaires publics et
privés ? Faites-le savoir et inscrivez-la sur Bonnescauses.be, la nouvelle vitrine de la vie
associative belge, lancée par la Fondation Roi Baudouin. Le site rassemble dans une banque
de données, accessible à tous, des informations fiables sur le fonctionnement des
associations. Vous y trouverez aussi des actus récentes sur le monde associatif, la
philanthropie et la collecte de fonds. Plus de 3.000 associations sont déjà inscrites.
Suivez leur exemple et inscrivez votre association sur www.bonnecauses.be.
**************************************************************

 Offre d’emploi
Le Syndicat d'Initiative de Somme-Leuze est à la recherche d'un ouvrier polyvalent mi-temps
(19h/semaine) pour compléter son équipe.
Les tâches à réaliser sont :
- entretien des promenades pédestres et VTT,
- entretien de mini-golf et des bâtiments,
- montage et démontage de matériels lors d'évènements organisés et autres,
- travaux manuels en tous genres.
Le profil recherché :
- être polyvalent,
- autonome,
- être très bon bricoleur,
- sous contrat APE (passeport disponible sur simple demande au Forem).
Intéressés ? Envoyez votre CV ainsi que votre passeport APE à Monsieur Ramackers, Syndicat
d'Initiative de Somme-Leuze, rue de l'Eglise 4 à 5377 Heure ou
tourisme.sommeleuze@gmail.com pour le 15/09/2015.
**************************************************************

 Cours Premier Soins de la Croix Rouge
La formation aux Premiers Soins de la Croix-Rouge commencera le 23 septembre.
Le cours est actuellement complet mais une inscription provisoire en cas de désistement est
encore possible.
Renseignements : david.gorey@skynet.be. GSM : 0478/887929 ou 0472/742552.
**************************************************************

 Don de Sang
Par le passé, un bus de la Croix-Rouge se déplaçait devant l’église de Somme-Leuze pour le don
de sang. Pour que cela soit de nouveau possible à l’avenir, il faudrait qu’un nombre suffisant de
personnes intéressées le signalent.
Si tel est le cas, merci de me contacter : david.gorey@skynet.be. GSM : 0478/887929 ou
0472/742552.

 Apprendre l'outil informatique
L’EPN situé à Baillonville (à côté de l’Administration Communale)
propose des ateliers accessibles à tous quel que soit le niveau
des apprenants. La participation aux ateliers nécessite une
inscription (uniquement par téléphone).
Pour chaque participant un ordinateur est mis à disposition.
Accès libre:
Pendant la période d'accès libre, vous avez à disposition un ordinateur relié à Internet.
L'animateur peut répondre également à vos questions pratiques (dans un temps raisonnable,
limité à 15 minutes par personne). L'accès libre est entièrement gratuit.
Tous les lundis de 9h à 12h et tous les jeudis de 13h à 16h.
Calendrier des formations :
1) Débuter en informatique :
Formation destinée aux débutants, 7 ateliers pour découvrir l’outil informatique. Découverte de
Windows, la souris, le clavier, les fenêtres, utilisation des dossiers, traitement de textes,
découverte d’internet et du courrier électronique…
Débuter en informatique 1ère session :
Lundi 13h-16h
Dates :

Débuter en informatique 2ème session :
Lundi 13h-16h
Dates :

07/09/15 14/09/15 21/09/15 28/09/15

26/10/15 09/11/15

05/10/15

30/11/15

12/10/15

19/10/15

///

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Tarif pour la formation : 21€

16/11/15

23/11/15

07/12/15 14/12/15 ///

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Tarif pour la formation : 21€

2) Gestion de la photographie numérique :
Formation de 3 ateliers, le transfert de vos photos sur votre PC, gestion de la bibliothèque
Windows, initiation à la retouche et création d’un diaporama…
Gestion de la photographie numérique 1ère

Gestion de la photographie numérique 2ème

session : Mercredi 9h-12h
Dates :

session : Mercredi 9h-12h
Dates :

09/09/15 16/09/15 23/09/15

28/10/15 18/11/15 25/11/15

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Tarif pour la formation : 9€

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Tarif pour la formation : 9€

3) Cuisiner à l’aide d’internet :
Quand la cuisine envahit le Web, les sites internet détrônent les livres de recettes. Suivre des
cours de cuisine avec un coach en direct/replay. En manque d’inspiration ? Trouver une recette
avec les restes de votre frigo en 3 clics… Découvrez également la fabrique à menus…
Cuisine à l’aide d’internet : Jeudi 9h-12h
Dates :
17/09/15

Ou

24/09/15

INSCRIPTION OBLIGATOIRE - Tarif pour la formation : 3€

4) Protéger son PC :
On se préoccupe trop souvent de la protection de son ordinateur lorsque c'est trop tard, en
découvrant une infection. Venez découvrir les conseils simples à mettre en place et comment se
débarrasser des virus.
Protéger son PC 1ère session:
Mercredi 9h-12h
Dates :
30/09/15
07/10/15
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Tarif pour la formation : 6€

Protéger son PC 2ème session:
Mercredi 9h-12h
Dates :
14/10/15
21/10/15
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Tarif pour la formation : 6€

5) Utilisation

de tablette numérique:
Découverte et fonctionnement de la tablette numérique, se familiariser avec le
PlayStore/l'Appstore, synchroniser les données avec son ordinateur. A venir découvrir un jeudi
par mois.
Utilisation de la tablette numérique :
Jeudi 9h-12h
Dates :
10/09/15 Ou 01/10/15

Ou

12/11/15 Ou

03/12/15

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Tarif pour la formation : 3€
6) Windows 7 et bureautique 2010
Windows 7 et Office regorge de fonctions cachées ou tout simplement oubliées par les
utilisateurs. Venez découvrir une série de meilleures astuces pour travailler efficacement.
Windows 7 et bureautique 2010 1ère session :
Jeudi 9h-12h
Dates :
08/10/15 15/10/15 22/10/15 29/10/15

Windows 7 et bureautique 2010 2ème
session : Jeudi 9h-12h
Dates :
19/11/15 26/11/15 10/12/15 17/12/15

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Tarif pour la formation : 12€

Tarif pour la formation : 12€

Les formations sont gratuites pour les personnes de plus de 70 ans, les personnes inscrites
comme demandeurs d’emploi et/ou émargeant au CPAS.
EPN de Baillonville, route de France 7A, Xavier Weyland, responsable EPN, 086/320.257
/ !\ INSCRIPTIONS A PARTIR DU 21 AOUT 2015 / !\
Site: http://sommeleuze.epn-wallonie.be
Valérie Lecomte, Bourgmestre, en charge de l'EPN.

 Prochaines collectes (septembre)
Toutes les sections de la Commune

Sacs bleus PMC
Papiers et cartons
Déchets ménagers

8, 22
3
7, 14, 21, 28

Ressourcerie Namuroise, service de collecte des encombrants sur appel au 081/260.400.
**************************************************************

INVITATION


Votre

PCDN

passe

à

l’action …

Une rencontre conviviale, pour mettre en place les actions
de l’année 2016 proposées à la Région wallonne et pour
lesquelles la Région nous a octroyé des subsides, sera
organisée prochainement.
Quelles actions seront mises en place cette année ?
-

Journée de la fleur et des alternatives aux pesticides.
Haies en milieux agricoles avec Life Pays Mosan.
Nichoirs pour les Cingles plongeurs et Bergeronnettes des ruisseaux.
Nichoirs pour les Hirondelles.
Réhabilitation des sentiers de notre Commune.

Vous êtes intéressés par la Nature, par
à proposer, alors n’hésitez pas à nous rejoindre :

une de ces

actions, des

idées

d’action

Le 14 septembre à partir de 19h30
à la Maison des Aînés « Nos Mohon », rue de l’Ecole 12 à 5377 Noiseux.
Un verre et quelques gourmandises vous seront offerts.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la Coordinatrice locale du PCDN,
Julie Hautenauve au 086/32.02.62 ou via mail sur julie.hautenauve@publilink.be et Sabine
Bleret, Echevine de l’Environnement, au 0470/24.71.60.

Prochaine halte : le 10/09 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.
**************************************************************
Avis aux comédiens de 6 à 18 ans…

Ateliers de Théâtre permanent
Saison 2015-2016

Sébastien Jordens

En collaboration avec la « Cie Ô Théâtre »,
soutenu par le Secteur Théâtre Action de la Province de Namur
et le Service Théâtre de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
A partir du mercredi 30 septembre 2015, l’Administration communale de Somme-Leuze
proposera pour la 7ème année un projet d’ateliers théâtre en collaboration avec la « Cie Ô
Théâtre ». Cette activité sera destinée aux enfants âgés entre 6 et 18 ans. La notion de
compréhension à la lecture doit être acquise pour participer à ce projet.
Horaire :
Les mercredis après-midis de 13h30 à 15h00 pour les 6-12 ans (max 15 enfants par groupe)
de 15h30 à 17h30 pour les 13-18 ans (max 15 enfants par groupe)
Période : du 30 septembre 2015 au 17 avril 2016
Coût : 65 € par enfant (2 premières séances gratuites !)
Lieu : Maison de Village de Heure

Spectacle final les samedi 16 avril et
dimanche 17 avril 2016
Lieu à définir !

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter soit Nicolas Chisogne, Coordinateur
extrascolaire, au 086/32.09.03 ou Marianne Collin-Fourneau, Echevine de l’enfance, au
0474/49.78.10.
**************************************************************

 Teatime
Après une petite pause durant l’été, les tables de conversation en Anglais, Néerlandais et
Français recommencent en septembre !
Nouveauté : une heure de Néerlandais sera réservée exclusivement aux jeunes de 12 à 16 ans.
Renseignements : david.gorey@skynet.be. GSM : 0478/887929 ou 0472/742552.

Une passion… Un métier…

Deux écrivains nous présentent leur nouvel ouvrage lors d’une soirée conviviale organisée par
l’asbl Passeur de Culture. L’une poète, l’autre romancier… ils nous décriront leur processus
d’écriture.

...

M

ichèle

C

harly Dodet

Hizette

« Caresses du temps » est le nouveau recueil de Michèle Hizette. « Le temps nous entraine.

Nous n'avons aucun recours. Pourtant, il nous offre l'avantage d'acquérir l'expérience
nécessaire à l'accomplissement de notre vie. Le temps s'arrête dans la forêt et la rend riche,
luxuriante. Le temps effiloche pour quelques mois le feuillage de nos arbres. Fin d'une époque où
tout renaît… ». Pour Michèle Hizette, les mots viennent selon le temps qu'il fait, les émotions

ressenties, son humeur. Le soir est souvent propice à se sentir envahie par les muses. Elle a
connu la soif d'écrire à partir de 12 ans, et a publié, jusqu'à présent, 7 ouvrages et un lauré, il y
a deux ans, par un prix littéraire.
 Quatrième roman de Charly Dodet, « L’escapade à Genève » est inspirée de l’actualité
scientifique. En effet, une découverte de chercheurs estoniens qui, en isolant quatre
marqueurs du sang, en ont tiré des indications précieuses sur la santé des patients. Ils sont
arrivés à déterminer le temps qu’il leur reste à vivre ! Entre intrigue et réalité, l’ouvrage vous
emmènera à Genève avec en trame de fond le thème de l’amitié.
Autour d’un verre et de quelques gourmandises, venez partager le monde de deux écrivains
bien différents.
Quand ? Le 11 septembre 2015 à 19h30
Où ? Délices Fermiers, Place de l’Eglise, 6 à Nettinne.
Réservations souhaitées.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Julie Hautenauve, Animatrice socio-culturelle,
au 086/32.02.62 ou via mail sur julie.hautenauve@publilink.be
**************************************************************

 Scrabble à Bonsin
Reprise des rencontres le vendredi 4 septembre à 19h45 à l'école de Bonsin.
Bienvenue à toutes et tous.
Renseignements : Cibour Chantal : 086/34.47.89.

« Lis-nous une histoire ! », c’est la rencontre de lecteurs, lectrices qui ont choisi de
transmettre le goût du livre et le plaisir de lire aux tout-petits à l’école maternelle. Ces
séances de lecture sont organisées en petits groupes, une fois par semaine, ou toutes les
deux semaines dans chaque classe maternelle des écoles de Somme-Leuze.
Le comité de la Ligue des familles de Somme-Leuze désire agrandir son équipe de lecteurs.
« Lis-nous une histoire » vous offre la possibilité de suivre une formation gratuite qui vous
permettra d’acquérir rapidement des connaissances en littérature jeunesse et vous
apprendra comment faire une lecture vivante auprès des jeunes enfants. Cette formation
est programmée à la bibliothèque de Marche-en-Famenne les lundis 12 et 19 octobre
2015.
Madame, Monsieur, si vous aimez lire et voulez faire partager ce goût de la lecture aux jeunes
enfants, rejoignez-nous !
Pour tout renseignement sur la formation-lecture et nos activités-lecture dans les écoles,
contactez Sabine Henin au 083/61 33 59.
L’inscription à la formation doit se faire via Christiane Balthazard, Responsable de la section
jeunesse de la Bibliothèque de Marche, en téléphonant au 084/38.01.97 ou par mail
c.balthazard@province.luxembourg.be
**************************************************************

 Autrefois dans nos villages…

Somme-Leuze et Somal

Cette année le Cercle Historique de la Commune de Somme-Leuze
termine la tournée des villages de l’entité par ceux de Somme-Leuze et
Somal. Tout ce travail réalisé par des passionnés de l’Histoire a permis
de mettre à jour de multiples découvertes, mais aussi d’assurer le
devoir de mémoire.
Pour l’exposition de cette année qui se tiendra du 13 au 15 novembre à Somme-Leuze, la
recherche d’objets, de documents anciens, de témoignages, de publications et toutes autres
pièces relatives au passé de ces villages est toujours en cours. Il s’agit surtout de sauver la
mémoire collective qui risque de tomber dans l’oubli si rien n’est entrepris.
N’hésitez pas à signaler dès que possible votre participation. Ces objets peuvent être de
simples outils de travail, des documents scolaires et religieux, des tenues de travail, des
mobiliers d’époque ou tout simplement des photos de classes ou de personnes lors d’une fête
quelconque.
Réunion habituelle au local Le Rabotî le lundi 7 septembre à 20h.
Pour tous contacts :
Julie
Hautenauve,
animatrice
socio-culturelle,
au
086/32.02.62
ou
via
mail :
julie.hautenauve@publilink.be
André Van Overschelde, coordinateur du Cercle Historique de la Commune de Somme-Leuze, au
084/31.44.59 ou via mail : andre.vanoverschelde@skynet.be

ATELIERS ARTS PLASTIQUES D’EXPRESSION ET DE CREATIVITE
(Dessin - peinture - technique mixte - terre…)
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 CONGES SCOLAIRES.
LIEU : MAISON DE VILLAGE DE BAILLONVILLE (AU PREMIER ETAGE).
PREMIER ATELIER : LE MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2015.
Les ateliers sont accessibles à tous les enfants de la première à la sixième année primaire.
► INSCRIPTIONS A PARTIR DU 24 AOUT 2015, auprès de Cécile Guisse au 086/32.02.66.
Cotisation annuelle : 70,00 € pour le premier enfant et de 35,00 € pour les suivants.
**************************************************************

 Barbecue d’été des 3x20 de Sinsin
Le 30 août à 12h à la Salle St Georges (animation musicale par Babette et les z’Amusettes).
Prix de 19€ (paiement anticipé souhaité au compte BE42 7512 0650 4754 des Pensionnés de
Sinsin ou à la salle le jour même). Au menu : Apéritif-saucisse grillée, lard et pilon de poulet et
assortiment de salades-glace de Moressée (parfums au choix)-café.
Réservation pour le 15 août au plus tard à un membre du Comité ou par mail à
roger.crucifix@skynet.be (0477 33 55 32).
**************************************************************

 Club de gymnastique " Le petit Baillonville "
La reprise éventuelle des séances de gymnastique d'entretien est prévue le mardi 01 septembre
2015 à 19h45 à la Maison de village de Baillonville (salle).
Cependant, nous sommes toujours à la recherche d'un ou une professeur de gymnastique pour
assurer la reprise des cours. Bienvenue aux candidat(e)s.
Contact et renseignements : Devezon Malou - tel : 084/31.25.51.

 Karaté-do Somme-leuze
Karaté pour tous : enfants de 6 à 12 ans, filles et garçons, groupe ado et adultes de 12 à 75 ans,
cours adapté. Sous l’égide du Maître Senosuke Mitsuya.
Lieu : Annexe de la salle du « Petit Baillonville », à côté de l’Administration communale, rue du
Centre à Baillonville.
Cours de 18h à 19h (enfants) – de 19h à 20h30 (ados et adultes) – 1er cours : le 03/09/2015.
Travaux de concentration, d’endurance, de réflexe moteur, psychomoteur, assouplissement,
compréhension des valeurs de la vie, respect de soi et des autres, auto défense. Possibilité de
compétition, kata ou/et combat.
Professeur : Marc Rasquin, C.N 4ème Dan Mitsuya Kai International, Breveté Adeps, 40 ans de
pratique. Gsm : 0488/442.796 – e-mail : marcrasquin@netcourrier.com.
**************************************************************

 40 ans d’existence du Camp Roi Albert à Marche-en-Famenne
« Un Camp, son histoire, son évolution et ses réalités »
Afin de commémorer cet anniversaire, la gamme des activités proposées durant la journée du
6 septembre 2015 sera élargie. Outre la marche Adeps classique, comprenant les parcours
habituels (5, 10, 15 et 20 km), un jogging et une course d’orientation complèteront le volet
sportif.
Un autre volet sera consacré à l’histoire avec plusieurs expositions statiques (historique du
Camp, documents relatifs au Roi Albert 1er, Chasseurs à Pied).
**************************************************************

 Kermesse de Chardeneux
Samedi 12 septembre 2015 :
Ouverture de la fête à 19h au Bèrôdi - Cornets de frites et bières spéciales.
Stands de jeux pour petits et grands.
Bal aux lampions sous le chapiteau avec le groupe Nestrio, chansons françaises à chanter et à
danser.
Dimanche 13 septembre 2015 :
11h : Messe en wallon à l'église de Chardeneux.
12h : Apéro au Bèrôdi et véritables hamburgers.
Ouverture des stands.
14h30 : Descente des caisses à savon.
Barbecue à partir de 18h : l'assiette à 12€ et le pain saucisse à 3€.
Ambiance assurée par le groupe "les papys du Rock ".
Renseignements et règlement des caisses à savon : Fred Struys : la.rochette@hotmail.com ou
086/34.58.58.

 Kermesse de Noiseux
Vendredi 18 septembre :
Concours de pétanque (4 tours). Triplettes formées – sous chapiteau chauffé. Lots pour tous !
Tombola – vélo à gagner. Inscriptions dès 19h30. Première boule à 20h.
Samedi 19 septembre :
19h : Apéro offert par le Comité des Fêtes à la sortie de la messe.
22h : Bal avec DJ Base et Val & Antho sous chapiteau au terrain de football de Noiseux –
2 boissons offertes pour toute entrée avant 23h. Sécurité assurée.
Dimanche 20 septembre :
Grande brocante sur le dessus du village.
12h : Grand barbecue de l’école du village à la salle du football.
Lundi 21 septembre :
17h : Guinguette & petite restauration.
20h : Traditionnel concours de quilles en bois et jeu du clou.
**************************************************************

 Le pré Gourmand Asbl
Potager de légumes anciens bio

Samedis « à vos fourneaux »
samedi 12 septembre 2015
Le thème est le méli mélo de légumes anciens.
Vous pouvez venir connaître, préparer mais surtout déguster.
Vous souhaitez apprendre ou encore mieux offrir à votre conjoint (e) un cours de cuisine, nous
sommes là pour qu’il (elle) vous bluffe.
Prix du cours avec repas compris (apéritif, entrée, plat, dessert)
30 euros (sur réservation obligatoire)
Date limite de réservation le 8 septembre 2015
Le paiement sur le compte : BE17 9731 3684 6321, fait office de réservation.
samedi 3 octobre 2015
Le thème est la courge à toutes les sauces (de l’apéritif au dessert)
Prix du cours avec repas compris (apéritif, entrée, plat, dessert)
30 euros (sur réservation obligatoire)
Date limite de réservation le 29 septembre 2015
Nous vous proposons toujours nos paniers traditionnels au prix de 10 euros pour 2 personnes et
20 euros pour 4 personnes (ces paniers contiennent 4 à 5 légumes variés pour la semaine).
Sont également disponibles nos paniers recette que vous pourrez obtenir :
La semaine du 25 au 29 août (recette : tartelette tatin aux tomates « cerise »).
Prochaine date : semaine du 22 au 26 septembre 2015.
Réservation obligatoire.
Nous vous informons que nous serons présents à la « Fête de la Tomate » et à la « Route du
Fromage ».
Nous sommes toujours à la recherche d’un vérificateur aux comptes pour la fin de l’année 2015
et/ou début 2016.
Pour toutes informations : veuillez nous contacter au 0470/58.21.80 ou par email :
contactspregourmand@gmail.com BE-BIO-01 (certisys)

 Marche ADEPS à Sinsin
Dimanche 27 septembre 2015
(Salle Saint-Georges, rue Nestor Bouillon, 16)
Départ de 8h à 16h
Au programme :
- des chemins de campagnes, des sentiers dans les bois ;
- de la bonne humeur ;
- de bonnes frites, boulettes, tartes et sandwichs ;
- de nombreuses boissons rafraichissantes ;
Et tout cela à des prix démocratiques
(exemples : 2 boulettes/frites : 8€ - Bières spéciales : 2.50€)
A très bientôt pour passer un excellent moment !
Renseignements : Didier Ameeuw (Président Club de Marche des Chasseurs Ardennais) –
083/21.85.60
************************************************************************

 Dîner des 3x20 de Somme-Leuze
Les Coucous d'Somme vous invitent à leur dîner "Les années baba cool" le dimanche 11 octobre
2015 dès 12h à la salle Joseph Burette de Somme-Leuze.
Au menu : Apéro - Potage cresson - Saumon en papillote sauce homardine - Carré de porc, sauce
champignons et ses accompagnements, pommes dauphines - Crêpes surprises – Café.
Prix: 26 €.
Réservation obligatoire au plus tard pour le 3 octobre chez Marie au 086/32.38.67 ou
0495/90.57.96.
Réservation confirmée dès réception du paiement au compte des Coucous d'Somme :
BE93 0689 0248 2367.
Animation assurée par Jacques Gathy. Bienvenue à tout le monde.
************************************************************************

 Temps’Danse - Saison 2015-2016
Reprise le 15 septembre 2015 à la salle de Noiseux.
Inscriptions obligatoires sur info@tempsdansebybee.be.
1 cours s’élève à 40 €/trimestre + assurance annuelle de 16 €.
Si le cours souhaité est complet, n’hésitez pas à vous ajouter sur notre liste d’attente. On vous
préviendra si une place se libère.
Retrouvez toutes les informations sur tempsdansebybee.be
Les petits (à partir de 5 ans) :
 le mardi de 17h30 à 18h30
 le mercredi de 17h00 à 18h00 (complet)
 le jeudi de 18h00 à 19h00

Les juniors :
 le mardi de 18h30 à 19h30 (complet)
 le mercredi de 18h00 à 19h00 (complet)
Les intermédiaires :
 le jeudi de 19h00 à 20h00
Les avancés :
 le mercredi de 19h00 à 20h00 (complet)
 le jeudi de 20h00 à 21h00
Les adultes :
 le mardi 19h30 à 20h30
************************************************************************

 Dimanche 13 septembre 2015
Hogne
(Camping « Le Relais »)
De 10h à 18h, venez (re)découvrir le monde coloré de
la TOMATE et de toute sa famille

* Exposants de tomates, pommes de terre, aubergines et piments
(de toutes les formes, toutes les couleurs et tous les goûts),
* Vente de graines,
* Petite restauration à base de produits de terroir,
* Animation musicale par le groupe TONPERLIPOPETTE et BAGGY TROUSERS,
* NOUVEAUTE : Concours de soupe à la tomate ouvert à tous. Participation gratuite et de
nombreux lots sont à remporter (info: tourisme.sommeleuze@gmail.com)
* Pour les enfants : atelier potager, moments contés par « Edmée Edmée » suivi d’un atelier
créatif, château gonflable.
Entrée: 2€/adulte (<12 ans gratuit)
(Graines de tomates offertes aux 200 premiers visiteurs)
Bar ~ Bar à cocktails ~ Petite restauration.
Rue de l’Eglise 4 – 5377 HEURE-EN-FAMENNE Téléphone 086/32 25 67
E-mail
si.somme-leuze@belgacom.net
Site Internet www.sommeleuze.be
Une organisation du Syndicat d’Initiative de Somme-Leuze en collaboration avec le camping « Le Relais », la Commune de SommeLeuze, la Maison du Tourisme Condroz-Famenne, avec le soutien de la Wallonie et du Commissariat Général au Tourisme. « Fonds
européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales ».

 Maison des aînés Nos Mohon
Agenda des activités de septembre 2015

Mercredi 02
Jeudi 03
Vendredi 04
Mercredi 09

Jeudi 10

Vendredi 11
Mercredi 16

Jeudi 17

Vendredi 18
Mercredi 23

Jeudi 24

Vendredi 25
Mercredi 30

 Atelier bricolage : collage de serviettes sur un support
 Pétanque (Julien)
 Marche au départ de la maison des aînés à 14h00 suivie d’une séance
gymnastique relaxante (Julien)
 Vélo (si le temps le permet !)
 Ou piscine (16h15) au départ de Noiseux ou 16h30 à Marche
 Bijoux en perles
 Pétanque (Julien)
 Marche au départ de la maison des aînés à 14h00 suivie d’une séance
gymnastique relaxante (Julien)
 Activités ludiques et conversation (Marie-Antoinette)
 Initiation au jardinage des plantes médicinales (Marie-Antoinette)
 Vélo (si le temps le permet !)
 Ou, piscine (16h15) au départ de Noiseux ou 16h30 à Marche
 Activité culinaire
 Pétanque (Julien)
 Marche au départ de la maison des aînés à 14h00 suivie d’une séance
gymnastique relaxante (Julien)
 Activités ludiques et conversation (Marie-Antoinette)
 Initiation au jardinage des plantes médicinales (Marie-Antoinette)
 Vélo (si le temps le permet !)
 Ou piscine (16h15) au départ de Noiseux ou 16h30 à Marche
 Activité autour du sel coloré
 Pétanque
 Marche au départ de la maison des aînés à 14h00 suivie d’une séance
gymnastique relaxante (Julien)
 Activités ludiques et conversation (Marie-Antoinette)
 Initiation au jardinage des plantes médicinales (Marie-Antoinette)
 Vélo (si le temps le permet !)
 Ou, piscine (16h15) au départ de Noiseux ou 16h30 à Marche
 Jeux de société
 Pétanque

de

de

de

de

Coordonnées des animateurs bénévoles des mercredis, jeudis et vendredis :
Julien : 0474/63.12.46 - Marie-Antoinette : 0486/12.25.05.
Les cours de néerlandais sont actuellement suspendus.
La maison des aînés se situe rue de l’École, 12, 5377 Noiseux (tél. 086/40.18.44).
Pour toute information, n’hésitez pas à contacter le C.P.A.S. de Somme-Leuze : Mme Laetitia
ANCION (086/32.31.73), laetitia.ancion@publilink.be.

 Dates à retenir
22 août : Cérémonie patriotique : 15h30 : Monument Briscol rue Bernauthier à Heure
16h00 : Ancien cimetière rue du Pays du Roi à SommeLeuze et verre de l’amitié sur place.
23 août : 11ème Grande Brocante à Noiseux de 7h à 17h (Parking du terrain de Football – rue des
Chasseurs Ardennais - Emplacements : 6€/4m).
Bourse aux oiseaux de 7h à 13h.
Renseignements : 084/36.79.26 – 0496/893.561 – 086/32.30.36.
29 août : Dîner spectacle au Château de Somal (avec Bert Kruismans).
Formule unique « dîner-spectacle » : 55€.
Inscriptions via le compte BE 65 3500 3255 0996.
Renseignements : 0496/905.328 et 0488/330.909 (info@rotaryocquier.be).
Heure : 19h : Assemblée Générale de l’Asbl Bee Events au 4, rue de l’Eglise.
Ordre du jour : Historique, rapport du spectacle, rapport des prestations, rapport des
stages et workshops, comptes 2014-2015 et budget 2015-2016.
21 au 24 août : Nettinne : Kermesse 2015
Vendredi 21/08 : 18h : Mini foot
20h : Soirée spéciale animée par DJ WRCE
Samedi 22/08 : 8-16h : 7ème Brocante
22h : Soirée « Années 80-90 » animée par DJ FRENCH KISS
Dimanche 23/08 :12h : Barbecue
15h : Quilles
Lundi 24/08 : 14h : Cramignon
19h : Spaghettis
6 septembre : Baillonville : à partir de 14h : Thé dansant – Renseignements : 086/32.31.98.
Cérémonie patriotique : 09h00 : Devant le bureau de la Police locale de
Somme-Leuze puis le circuit des stèles et monuments des Résistants pour
arriver à 10h00 Au monument devant l’école de Bonsin
10h30 Accueil et début de la cérémonie à la Plaine Sapin.
11h00 Messe (sous réserve) à la Plaine Sapin suivie du verre de
l’amitié (sur place)
Vers 13h00 dîner du groupement Plaine Sapin (pour les inscrits) Salle J. Burette à Somme-Leuze.
10 septembre : Cérémonie patriotique : 18h00 : Messe en l’église de Waillet.
18h45 Cérémonie au monument devant l’église puis verre de l’amitié et repas
« tartines garnies, café, vin » à la salle de Waillet.
25 septembre : 20h : Assemblée Générale de l’Asbl Comité des Fêtes de Heure.
Sinsin : Dès 19h : Souper Tartiflette (ou omelette) à la buvette du Football.
Réservations au plus tard le 22/09 (083/68.90.60 ou
Jeanmarc.rousseau@skynet.be).
4 octobre : Baillonville : à partir de 14h : Thé dansant – Renseignements : 086/32.31.98.

 Secteur pastoral de Somme-Leuze
* Pour les familles qui sont arrivées dans notre secteur pastoral (et celles qui auraient oublié) :
un chemin vers la profession de foi-confirmation pour les enfants nés en 2005 : se faire
connaître avant la fin du mois d’août auprès de l’abbé Henri Maréchal, route de France, 5 –
086/322049 – 0473/732008 ou marechal.h@gmail .com.
* Suite du baptême : le baptême est une démarche importante qui implique toute la vie du
baptisé. Elle demande bien sûr un suivi en vue d’établir un lien entre la vie de l’enfant, de ses
parents, de ses frères et sœurs avec le Christ Jésus qui a accueilli le baptisé. Aussi, nous
proposons aux familles une rencontre mensuelle dans le cadre de la P’tit pasto, ... une rencontre
d’1h30 pour se connaître, se raconter nos aventures et mettre Dieu dans notre vie familiale pour
habituer les enfants à la présence du Christ Ressuscité. Nous attendons les parents (ou un seul
si l’autre est empêché), les frères et sœurs à partir du baptême jusque 6 ans (et au-delà si les
aînés ont un peu plus) le samedi à 16h00 à l’église de Hogne, le samedi qui précède le 2è
dimanche du mois. Prochaine rencontre le samedi 12 septembre. Cordiale invitation à toutes les
familles de la Commune de Somme-Leuze et d’au-delà;< Info Abbé Maréchal ou Brigitte Gilson
0478/264705.
************************************************************************

 Maison de la Culture Famenne-Ardenne

| Tel: 084/31.46.89 | Fax: 084/31.14.11

Mail : mcfa@marche.be
Billetterie / Réservations : 084/32.73.86 (mardi > vendredi de 12h30 à 18h)
OUVERTURE DE NOTRE BILLETTERIE LE MARDI 25 AOÛT !
Soirée d’ouverture : Vendredi 18 septembre 2015 à 19h30.
Découverte d’exposition, présentation ludique de la nouvelle saison culturelle et spectacle
familial ! Entrée gratuite + verre offert !! (Réservation indispensable pour le spectacle).
Plus de détails sur la programmation 2015-2016 de la Maison de la Culture sur le site
www.maisondelaculture.marche.be

 Cinémarche asbl

| Tel: 084/32.73.72 ou 084/32.73.89 cinemarche@marche.be |

Ouverture de saison | JE SUIS MORT MAIS J’AI DES AMIS de Guillaume et Stéphane
Malandrin - Mardi 8 septembre 2015 à 20h - En présence des réalisateurs !
Retrouvez la programmation complète de Cinémarche asbl sur www.cinemarche.be

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

