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Avril 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
6 mai
20 mai
10 juin
8 juillet
12 août
9 septembre
7 octobre
4 novembre
9 décembre

24 juin
22 juillet
26 août
23 septembre
21 octobre
18 novembre
23 décembre

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

E Exercices militaires
Des exercices militaires seront organisés en dehors des domaines militaires et notamment dans la
Commune de Somme-Leuze par :
- Le Bataillon d’Artillerie de Lombardsijde : du 23 au 27 mai 2016.
Description de l’exercice : Reconnaissance de positions de tir MISTRAL : 40 personnes, 20 véhicules
à roues, emploi de munitions d’exercice (uniquement en terrain militaire).
- Le Bataillon de Chasseurs à cheval d’Héverlée : du 24 au 31 mai 2016.
Description de l’exercice : Activité tactique d’instruction en véhicule à roues : 30 personnes, 8
véhicules à roues, emploi de munitions d’exercice.
- Le Bataillon de Chasseurs à cheval d'Héverlée : du 06 au 10 juin 2016.
Description de l'exercice : Exercice d'entraînement des troupes de reconnaissance avec des
mouvements de véhicules, des mouvements à pieds, des zones de bivouac et des zones de tirs : 80
personnes, 23 véhicules à roues, emploi de munitions d'exercice.

E Etat civil
Naissances
Noms et prénoms
GERARD Flavien

Lieux
Seraing

Dates
03-03-16

Parents
Grégory et COLLARD Athénaïs de Baillonville

HASTIR FALLA Charly

Marche

07-03-16

Stéphane et Michèle de Sinsin

RICHARD Manon

Liège

14-03-16

Roderick et PHILIPIN Mélanie de Baillonville

DEMEFFE Alix

Marche

16-03-16

Laurent et SCHOEFS Virginie de Sinsin

COLETTE Valentine

Liège

29-03-16

LEMINEUR Stan

Dinant

29-03-16

Sébastien et BAUDY Anne-Françoise de
Baillonville
Pierre-Emmanuel et VAN GASTEL An de Heure

Mariage
26-03-16 : Bertrand Jean-François et Berg Valérie de Hogne
Linchet Bastien de Noiseux et Van Dormaël Alicia de Baillonville
31-03-16 : Marchandise David et Hudackova Zuzana
Décès
10-03-16 : Sellier Emile de Noiseux, âgé de 69 ans
29-03-16 : Jumaucourt Francine de Noiseux, âgée de 63 ans
07-04-16 : Godfroid Marie de Sinsin, âgée de 87 ans
**************************************************************

Remerciements
Très touchés de votre affection et de votre soutien dans la douleur que fut la nôtre après la mort
tragique de notre âne SARA. Merci. Bernadette et Alain RINGLET.
**************************************************************

E 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.
**************************************************************

VOTRE DECLARATION D’IMPOTS !
AVEC UNE AIDE DU C.P.A.S.
Nous sommes ravis de vous annoncer qu’à l’initiative du C.P.A.S., le personnel du S.P.F. Finances
tiendra cette année encore une permanence dans les bureaux du C.P.A.S. pour vous aider à
remplir votre déclaration fiscale.
Pratiquement, vous pouvez vous présenter le vendredi 03 juin 2016, de 9h00 à 11h45 et de
14h00 à 16h00 au C.P.A.S. (rue du Centre, 2 à Baillonville).
Nous vous invitons à entrer par le garage (à gauche du bâtiment) qui, pour l’occasion, servira de
salle d’attente.
Pour qui utilise la version papier, la date limite de rentrée des déclarations fiscales est fixée au 30
juin 2016. Pour qui utilise le site Tax-on-Web, la date limite d’encodage est fixée au 13 juillet 2016.
Pour toute information complémentaire, il vous est loisible de joindre le service social (tél.
086/32.31.73).
Pour le C.P.A.S.
Le Directeur général,

Le Président,

Jean WENER.

Denis LECARTE.

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

Les sociétés de logements sociaux : S.L.S.P. et A.I.S.
Les Sociétés de Logement Sociaux Publics (S.L.S.P.).
En matière de logements sociaux publics, la Commune de Somme-Leuze dépend de la S.L.S.P.
« Le Foyer Cinacien », qui rassemble les communes de Ciney, Hamois, Havelange et Somme-Leuze.
Bien que chaque S.L.S.P. fonctionne par territoire, le formulaire de candidature de toute les S.L.S.P. est
« unique » et identique. A vous de sélectionner maximum 5 communes par ordre de priorité, peu importe la
distance entre ces communes (exemple : Marche-en-Famenne, Bruxelles, Liège, Andenne,…).
Les loyers sont calculés en fonction des revenus et les candidats « classés » par rapport à des « points de
priorités » liés à leur situation individuelle.
Les conditions d’admissions :
1) Avoir un revenu annuel imposable de maximum :
Etat de précarité

Revenus modestes

Revenus moyens

Enfants à charge

Isolés

Ménages

Isolés

Ménages

Isolés

Ménages

0

13.700€

18.700€

27.400€

34.200€

42.400€

51.300€

1

16.200€

21.200€

29.900€

36.700€

44.900€

53.800€

2

18.700€

23.700€

32.400€

39.200€

47.400€

56.300€

3

21.200€

26.200€

34.900€

41.700€

49.900€

58.800€

4

23.700€

28.700€

37.400€

44.200€

52.400€

61.300€

5

26.200€

31.200€

39.900€

46.700€

54.900€

63.800€

6

28.700€

33.700€

42.400€

49.200€

57.400€

66.300€

Rem. : toute reconnaissance de handicap ouvre le droit à une majoration du revenu annuel imposable (les
revenus sont comptabilisés en ajoutant 1 enfant à charge).
2) Ne pas être pleinement propriétaire ou usufruitier (sauf s’il s’agit d’un logement non améliorable,
inhabitable, inadapté à votre handicap ou d’un abri précaire).
Comment s’inscrire ?
- Le formulaire de candidature est téléchargeable sur le site internet du Foyer Cinacien à l’adresse
http://www.foyercinacien.be/candidats.html.
Vous pouvez également prendre contact avec le Foyer Cinacien :
Rue Charles Capelle 45 - 5590 CINEY
Tél : 083/23.05.50 Fax : 083/21.78.89 Mail: info@foyercinacien.be
Permanences : le lundi de 9h00 à 11h30 et le jeudi de 14h00 à 18h00
Pour plus d’information, n’hésitez pas à prendre contact avec l’Administration communale au 086/32.21.22. ou
avec Mme Valérie Lecomte, Bourgmestre, en charge du Logement au 0496/92.88.26.

Les Agences Immobilières Sociales (A.I.S.).
Les Agences Immobilières Sociales sont gestionnaires de logements sociaux privés, suivant une
convention qui les lient directement aux propriétaires. En contrepartie, elles garantissent aux
propriétaires le paiement du loyer, la certitude (en fin de bail) de retrouver le bien tel que dans l’état
initial et la possibilité d’aides ou de primes spécifiques liées à la réhabilitation du bien concerné.
Elles permettent également d’offrir des logements à loyers modérés aux personnes dans le besoin tout
en leur proposant un accompagnement social spécifique.
Chaque A.I.S fonctionne indépendamment l’une de l’autre, en fonction du territoire qu’elle recouvre.
La Commune de Somme-Leuze dépend de l’A.I.S. Andenne-Ciney, qui regroupe les Communes de Andenne,
Assesse, Ciney, Eghezée, Fernelmont, Gesves, Hamois, Havelange, La Bruyère, Ohey, Rochefort et
Somme-Leuze. Les Communes limitrophes à Somme-Leuze et situées en Province de Luxembourg
dépendent quant à elles de l’A.I.S. Nord-Luxembourg.
Que l’on soit propriétaire ou candidat locataire, comment s’inscrire ?
Vous pouvez prendre contact avec :
L’A.I.S. Andenne-Ciney
Avenue Roi Albert 31 – 5300 ANDENNE
Tél : 085/84.25.09
Mail : glac@skynet.be
Permanences : uniquement sur rendez-vous le mardi de 9h00 à 12h00 et le jeudi de 14h00 à 16h00
L’A.I.S. Nord-Luxembourg
Chaussée de Rochefort 90 – 6900 MARLOIE
Tél : 084/45.76.74
Mail : ais-nordlux@skynet.be

Permanences : uniquement sur rendez-vous
Pour plus d’information, n’hésitez pas à prendre contact avec l’Administration communale au
086/32.21.22. ou avec Mme Valérie Lecomte, Bourgmestre, en charge du Logement au 0496/92.88.26.
**************************************************************

E Agricall Wallonie asbl

Vous êtes agricultrice, agriculteur…
Vous cherchez une écoute, de l’information, une aide ?
N° vert : 0800/85 0 18
Du lundi au vendredi de 12h à 21h
Services gratuits et confidentiels.
Les rencontres peuvent se dérouler sur rendez-vous, à domicile ou dans les antennes locales.
Plus d’infos : www.agricall.be
**************************************************************

E Familles d’accueil

Chaque année, environ 4700 enfants sont confiés à une famille d’accueil parce que soit eux-mêmes, soit
leur(s) parent(s), connaissent des difficultés sur le plan social, psychologique ou matériel. Les familles
prêtes à s’engager dans un accueil familial manquent cruellement. C’est pourquoi la Fédération WallonieBruxelles lance une nouvelle campagne de sensibilisation et de recrutement pour des familles d’accueil.
L’accueil est ouvert à tous et toutes, peu importe l’âge, la culture ou la situation sociale, que l’on soit
seul(e), en couple, hétérosexuel ou homosexuel, avec enfants ou pas.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.lesfamillesdaccueil.be.

E Prochaines collectes (mai)
Toutes les sections de la Commune

Papiers et cartons
Déchets ménagers

Bonsin et Nettinne
Autres villages de l’entité

Sacs bleus PMC

12
2, 9, 23, 30
3, 18, 31
3, 17, 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 fermeture).
**************************************************************

E Réemploi : Collecte de livres dans les parcs à conteneurs
Prolonger la durée de vie d'un objet ou le donner, c'est éviter qu'il ne devienne un déchet. Le
samedi 18 juin, BEP Environnement en collaboration avec les autres intercommunales de gestion des
déchets en Wallonie organise une collecte de livres dans les parcs à conteneurs.
Offrez une 2ème vie à vos livres
BEP Environnement invite les habitants à déposer, dans les 33 parcs à conteneurs de la Province (et
Héron), des livres dont ils n’ont plus utilité mais qui peuvent encore être lus par d’autres. Le but
n’est pas de recycler ces livres pour ne faire du papier mais bien de les redistribuer à des écoles,
bibliothèques, associations… Par exemple, un livre de jardinage pourrait finir entre les mains d’un
club horticole, les livres pour enfants dans une classe de maternelle et les romans dans votre
bibliothèque communale, pour que d’autres lecteurs en profitent !
Quels livres apporter ?
Seuls les livres en bon état seront acceptés. Il est demandé de ne pas apporter de magazines ou
journaux. Dans le cas où vos livres sont conditionnés dans des caisses en carton, veillez à ce qu’elles
puissent être manipulées par une personne seule.
Un geste environnemental et solidaire
Participer à cette action citoyenne, c’est poser un geste tant au niveau de l’environnement (mise en
avant du principe de réutilisation) qu’en faveur de la solidarité.
Infos : www.bep-environnement.be
**************************************************************

E UNE RIVIÈRE SANS DÉCHETS… C’EST POSSIBLE !
La rivière est un milieu de vie pour la faune, la flore et surtout un merveilleux cadre de vie pour
l’homme. Chacun de nos gestes a un impact sur la qualité de l’eau et l’aspect visuel de la rivière.
C’est pourquoi, en ce début de printemps, il n’est pas inutile de rappeler quelques gestes simples
permettant de préserver nos cours d’eau et leurs habitants.
Ma rivière n’est pas une poubelle !
Quels qu’ils soient, les déchets n’ont rien à faire dans la rivière. Leurs dépôts dans l’eau ou
sur les berges est passible d’amendes !
Certains déchets sont biodégradables comme par exemple les tontes de pelouse
mais leur dégradation ne se fait pas sans dommages pour la rivière : réduction
de la teneur en oxygène dissous, colmatage des fonds par les résidus, pollution
visuelle, étouffement de la végétation herbacée des berges qui en sont
fragilisées et s’érodent plus facilement... Rendez-vous donc au parc à
conteneurs avec vos tontes de pelouses ou compostez vos déchets végétaux
à domicile... mais ailleurs que sur la berge ou dans l’eau !
On trouve aussi malheureusement d’autres
déchets, non dégradables, comme des bouteilles, des canettes,
des sacs plastiques, des emballages, voire même des déchets
plus encombrants encore comme des meubles, des tapis, des
pneus, des briquaillons ou autres déchets de construction, etc.
Ces déchets empêchent le bon écoulement de l’eau, augmentant
ainsi les risques d’inondation, ils dégradent le paysage, ils
amènent de mauvaises odeurs, attirent les rats et polluent l’eau
et les plantes mettant ainsi en danger les animaux de la rivière.
Rendez-vous donc au parc à conteneurs avec les déchets recyclables et utilisez les sacs
poubelles ou les sacs PMC pour le reste !
La liste des matières acceptées dans les parcs et les quotas annuels et journaliers maximums sont
repris dans le guide pratique des parcs à conteneurs disponible sur demande auprès des préposés
du parc ou sur www.bep-environnement.be.
Pour plus d’informations sur la protection de la rivière, vous pouvez contacter la cellule de
coordination du Contrat de rivière Ourthe, Rue de la Laiterie, 5 à 6941 Tohogne, 086/21 08 44,
cr.ourthe@skynet.be, www.cr-ourthe.net.
**************************************************************

E Le Printemps sans Pesticides
Campagne « Les produits dangereux J’m’en passe ! »
Santé, environnement, portefeuille !
Détergents, détartrants, nettoie-fours, cirages, eau de javel, ammoniaque, soude caustique,
certains aérosols, thermomètres au mercure, peintures, vernis, colles, résines, antirouilles,
décapants, diluants, détachants, piles, batteries, accumulateurs, huiles de vidange, antigel,
pesticides, engrais chimiques, encres, produits de labo photo….. Les déchets spéciaux des ménages
regroupent des dizaines de produits dangereux par les effets néfastes qu’ils peuvent avoir sur la
santé, l’environnement et le portefeuille !

Et pourtant, on peut en faire des choses sans les produits chimiques ! A travers l’humour un
brin décalé d’un magicien maladroit, le BEP, votre intercommunale de gestion des déchets, vous
invite à découvrir sur www.moinsdedechetsdangereux.be, des fiches pratiques et brochures
téléchargeables pour vous aider à limiter la quantité et la nocivité de ce type de produits.
Un concours « Pour un jardin Nature admise »
Vous soutenez le Printemps sans pesticides et privilégiez la réduction des produits dangereux,
alors, participez au concours « Jardin nature admise » ! A gagner : 10 désherbeurs thermiques et
35 maisons à insectes ! (formulaire du concours sur www.moinsdedechetsdangereux.be)

En savoir plus sur le désherbage thermique…
Un choc thermique va provoquer l’éclatement des cellules des parties aériennes de la plante.
Ensuite, elle se dessèche et meurt. Seules les jeunes plantes meurent au premier passage.
Les vivaces et annuelles plus robustes seront détruites par l’épuisement progressif des
racines. Il faudra donc les traiter toutes les 2 ou 3 semaines au printemps et tous les mois
en été et en automne. Après un an, les traitements pourront être espacés.

Une maison à insectes, ça sert à quoi ?
Les insectes amis (auxiliaires) sont utiles dans la lutte contre les parasites des plantes. Leur
donner une maison permet de les attirer, de les retenir et d’assurer la pollinisation. Il faut
placer de préférence l’abri à insectes au Sud ou au Sud-Est, le dos aux vents dominants.
Pour le préserver de l’humidité, il doit être surélevé au moins à 30 cm du sol et avoir un toit
imperméable. A l’écart du bruit, des allées et venues et à proximité d’un parterre de fleurs
sauvages, les insectes y séjournant auront un accès facile à leur nourriture.
Le meilleur déchet est celui qui n’existe pas, surtout s’il est dangereux ! Si vous devez
néanmoins vous défaire de ce type de déchets, rendez-vous dans votre parc à conteneurs pour les
remettre à votre préposé qui les rangera dans les Déchets Spéciaux des Ménages.
Plus d’infos sur : www.bep-environnement.be
**************************************************************

E Collecte de textiles
Le Lions Club de Ciney organise son ramassage annuel de textiles – vêtements - chaussures (liées
par paires), - lunettes (emballées séparément) pour venir en aide aux plus démunis de notre région

le samedi 23 avril à partir de 9h
* Par respect de l’environnement et souci d’économie, des sacs ne sont plus distribués. Utilisez vos
sacs plastiques, cartons divers et déposez-les devant votre maison dès 9h.
Coordonnées Collecteur : le Président du Lions Club Ciney, E. POLET – 0495/24.56.76.
**************************************************************

E i pagesdor.be
En tant que Commune respectueuse de l’environnement, nous optons, en collaboration avec Truvo
Belgium, éditeur des versions imprimées de pagesdor.be et pagesblanches.be, pour une approche
commune en ce qui concerne l’optimalisation de la distribution des annuaires téléphoniques.
Il ressort d’une étude récente que 8 ménages sur 10 veulent continuer à recevoir les annuaires à
domicile. Afin d’éviter que les annuaires soient également livrés aux non-utilisateurs, Truvo
Belgium leur donne la possibilité de se désinscrire en cliquant sur le lien « se désinscrire » en bas
de la page d’accueil du site : www.pagesdor.be.

Truvo Belgium met également à disposition des e-books, des versions électroniques des annuaires
téléphoniques de pagesdor.be et pagesblanches.be. Les annuaires ont été intégralement digitalisés
afin de réduire l’impact sur l’environnement.
Découvrez-les dès maintenant via ce lien :
www.pagesdor.be/ebook.
De cette manière, la distribution des annuaires téléphoniques est optimale dans notre Commune en
ne distribuant les annuaires qu’aux utilisateurs.
Les personnes qui se sont désinscrites avant le 01-09-2016 ne recevront plus d’annuaire lors de
la prochaine distribution. Celles après la date mentionnée ci-dessus ne seront prises en compte que
l’an prochain.
Nous vous remercions pour cette collaboration constructive et écologique.

Prochaine halte : le 12/05 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.
**************************************************************

E Bibliothèque de Noiseux
à l’école de Noiseux

Ouverture : mardi de 13h30 à 17h30
de 14h30 à 16h30 (pendant les congés scolaires)
Nouvelles acquisitions :
Jeunesse :
Arrête de faire le singe : Mario Ramos
La grenouille : Mango Jeunesse
Ratus à la fête des amoureux : Jeanine et Jean Guion
Boucle d’or et les trois ours : Père Castor
Quelle est ma maison ?
La grande imagerie : Lascaux
La grande imagerie : Football
Star Wars : L’académie Jedi : Le retour du Padawan

Bandes dessinées :
Parker et Badger : Jobs de blaireaux
Le p’tit Spirou : Ma prof de calcul
L’agent 212 : n°29
Je veux pas aller à la piscine ! :
Stephanie Blake

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

Bel après–midi dédié aux livres :
le 30 avril
A la salle Communale de Noiseux.

Programme :
●Une vente de livres d’occasion au kilo : 50 cents du kilo. A partir de 13h00.
●Concours de dictées pour adultes et pour enfants : chèques livres à gagner pour les
participants. Adultes: 15h00/Enfants: 15h30.
●Exposition sur l’histoire du livre d’école et d’enfants aux 19ème -20ème et 21ème siècles.
● Verre de l’amitié offert.

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

ATELIER MEUBLES EN CARTON

Vous désirez marquer votre originalité en construisant vos propres meubles en carton, alors cet
atelier est pour vous. En 5 ateliers, construisez et emportez votre meuble. Dans une ambiance
conviviale et accompagnés par « Pause carton de Marika », vous serez guidés étape par étape.
Ø Où : Salle communale de Noiseux
Ø Quand : 2, 9, 23, 30 avril 2016 et le 7 mai 2016 de 9h00 à 12h00.
Ø Combien : 25 euros pour les 5 ateliers.
Inscriptions :
Julie Hautenauve, Animatrice
julie.hautenauve@publilink.be

socio-culturelle,

au

086/32.02.62

ou

via

mail

sur

Une organisation de l’asbl PASSEUR DE CULTURE avec le soutien de l’Administration
communale et le Centre culturel de Dinant.

E Visite culturelle à Gand avec l’asbl Passeur de Culture le
samedi 21 mai 2016.
Rendez-vous devant la gare de Ciney à 7h30. Départ du train à 07h50 et arrivée prévue vers

·

10h20. Trajet en métro jusqu’au centre-ville.
·

Circuit pédestre dans la ville d’environ trois kilomètres avec trois arrêts : Château des
Comtes, Cathédrale Saint-Bavon et musée de l’industrie, du travail et du textile.

·
·

Temps libre pour le repas et également en fin de journée dans le vieux quartier.
Retour par le train de 20h40.

·

Prix du trajet et des visites: 35 euros (repas non compris).

Réservation jusqu’au 15 mai auprès de Julie Hautenauve, animatrice socio-culturelle, au
086/32.02.62 ou via mail sur julie.hautenauve@publilink.be.

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

Le Plan de Cohésion Sociale de la Commune de Somme-Leuze en partenariat avec le CEC La
Spirale de Natoye vous propose « Les Ateliers de la Main Libre ».
Venez découvrir et valoriser les ressources humaines présentes sur notre territoire par le biais
d’ateliers thématiques.
Si vous avez entre 15 et 115 ans, que vous désirez participer à une animation socio-culturelle,
rencontrer d’autres personnes, partager, échanger et découvrir diverses techniques, alors nous
vous attendons :
§

Le samedi 4 juin de 14h à 18h00: ATELIER DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL.
LA COMMUNICATION NON VIOLENTE.

« Cessez d’être gentils, soyez vrais ». Thomas d’Ansembourg.
« Etre avec les autres en restant soi-même ».
Animateur : Léo Burquel, Psychothérapeute.

Léo nous présentera le concept de la CNV initié par Marschall Rosenberg et animera un atelier
participatif.
Françoise vous proposera un atelier d’expression créatif, en lien avec l’animation.
Un moment de partage, d’écoute, dans un climat de bienveillance.
Inscription obligatoire à partir du mardi 26 avril, places limitées.
Frais d’inscription : 8 € par participant.
Un bulletin de versement vous sera transmis lors de votre inscription.
L’inscription sera considérée définitive après règlement des frais d’inscriptions.

MODALITES PRATIQUES :
§
§
§

Ces ateliers ne nécessitent aucun pré-requis dans quelconque domaine.
Ils se déroulent dans la salle Le Raboty – Maison de village de Baillonville.

Les inscriptions sont limitées et sont donc indispensables au 086/320.266 ou par
mail : cecile.guisse@publilink.be

Pour tous renseignements vous pouvez contacter : Denis Lecarte, Président du CPAS en charge
de la Cohésion Sociale (0476/49.34.29; lecarte-denis@skynet.be), Cécile Guisse, Chef de projet du
Plan de Cohésion Sociale (086/320.266, cecile.guisse@publilink.be), ou Françoise Jadin, Animatrice
socio-culturelle (086/320.906).

E Le Cercle Historique part en excursion à …YPRES
le mardi 23 août 2016

Dans le cadre des Commémorations 14-18, le comité du Cercle Historique de
Somme-Leuze vous invitent 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). Pour des raisons d’organisation, la date des inscriptions est fixée au 15 mai 2016.

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 inscription : 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.

E Souper de l’école de Bonsin
Samedi 23 avril dès 19h00
salle Joseph Burette à Somme-Leuze

Hamburger party (à base de produits locaux) et soirée "incroyables talents".
Inscriptions et renseignements : Valérie Last 0498/42 49 44.

E Concentration de tracteurs anciens
Dimanche 5 juin dès 8h00
salle Saint-Georges à Sinsin

Défilé des vieux coucous, petite restauration, exposants de produits régionaux
Inscriptions et renseignements après 17h : Fabrice Pirlot 0496/55 85 22 ou Didier Colignon
0494/69 69 03.
**************************************************************

E Goûter annuel et excursion des 3x20
Les Coucous d’Somme vous invitent à leur goûter annuel le dimanche 22 mai 2016 à 14h30 à la
salle Joseph Burette. Une tombola sera organisée durant l’après-midi.
Ce goûter est gratuit pour les membres. La somme de 7 euros sera demandée aux autres
personnes. Bienvenue à tout le monde !
Obligation de réserver pour tout le monde auprès de Marie, avant le 17 mai,
086/32 38 67 - 0495/90 57 96.
De plus, ils vous invitent à participer à l’excursion qu’ils organisent le mardi 7 juin à Nismes.
Rendez-vous à 7h40 à la salle Joseph Burette (départ à 8h). Au programme : petit déjeuner à la
Vieille Forge, visite de la savonnerie Passion d’O de Mariembourg, dîner au restaurant Le Melrose
(crème de brocolis – filet de dinde sauce archiduc et ses garnitures – profiteroles au chocolat,
boissons non comprises), visite de Nismes en train touristique, visite de la chèvrerie Saint-Roch
avec dégustation, souper au restaurant Le Melrose (assiette froide). Retour prévu vers 20h.
Prix membres 52€ (non membres 59€). Obligation de réserver pour tout le monde auprès de
Marie avant le 19 mai (nombre de places limité). Paiement sur le compte des Coucous d’Somme
(BE93 0689 0248 2367) ou à un membre du comité pour le 19 mai également.
**************************************************************

E Rappel : 7e balade gourmande
Ecole de Heure-en-Famenne
Dimanche 24 avril 2016
Adultes : 40 €
Enfants : 15 €
Réservations : http://tinyurl.com/jubxzyu
Renseignement : Pierre De Proft – 086 32 34 04 – 0478 58 25 07
**************************************************************

E Jogging de Sinsin
Samedi 14 mai dès 14h00
5 Courses au programme pour tous les âges
Pour enfants : 600m (nés après 2006) et 1200m (nés entre 2004 et 2006)
Pour adolescents et adultes : 3, 6 et 10 km
Animations, bar et petite restauration.

E Jogging et Fancy Fair de l'école de Somme-Leuze
Samedi 25 juin dès 16h00
Animations pour petits et grands - Course pour les enfants
Jogging (+/-6km et +/-12km)
Bar et petite restauration.
**************************************************************

E Maison des aînés Nos Mohon
Agenda des activités de mai 2016

Mercredi 04
Jeudi 05

Conversation, jeux de société, jeux de cartes (Chantal)
Pétanque (Julien)
Ascension : pas d’activités

Mercredi 11

Conversation, jeux de société, jeux de cartes (Chantal)
Pétanque (Julien)

Jeudi 12

Marche au départ de la maison des aînés à 14h00 suivie d’une séance de
gymnastique relaxante (Julien)
Activités ludiques, jeu de cartes et conversation (Marie-Antoinette)
Initiation au jardinage des plantes médicinales (Marie-Antoinette)

Vendredi 13
Mercredi 18

Jeudi 19
Vendredi 20
Mercredi 25

Jeudi 26
Vendredi 27

Vélo : prendre contact avec Julien (0474/63.12.46)
Conversation, jeux de société, jeux de cartes (Chantal)
Pétanque (Julien)
Marche au départ de la maison des aînés à 14h00 suivie d’une séance de
gymnastique relaxante (Julien)
Activités ludiques, jeu de cartes et conversation (Marie-Antoinette)
Initiation au jardinage des plantes médicinales (Marie-Antoinette)
Vélo : prendre contact avec Julien (0474/63.12.46)
Conversation, jeux de société, jeux de cartes (Chantal)
Pétanque (Julien)
Marche au départ de la maison des aînés à 14h00 suivie d’une séance de
gymnastique relaxante (Julien)
Activités ludiques, jeu de cartes et conversation (Marie-Antoinette)
Initiation au jardinage des plantes médicinales (Marie-Antoinette)
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, n’hésitez pas à contacter le C.P.A.S. de Somme-Leuze : Mme AnneCatherine LEBOUTTE (086/32.31.73), anne-catherine.leboutte@publilink.be.

E Journée pêche à Baillonville le dimanche 22 mai 2016
Comme chaque année, la société de pêche "Les francs pêcheurs de Baillonville", a le plaisir de vous
inviter à la journée pêche en famille le dimanche 22 mai à l'étang situé au pied de la rue des
Vennes. Sous forme d'un petit concours amical, vous êtes invités à vous inscrire préalablement à
cette manifestation au motif que le nombre de pêcheurs doit être limité en raison de
l'infrastructure disponible. Outre la partie pêche, un barbecue convivial sera proposé à partir de
11h et fonctionnera pendant toute la durée de la manifestation où les non pêcheurs sont attendus
nombreux. C'est donc avec plaisir que nous accueillerons les familles et amis sur le site pendant
toute ou partie de la journée.
Réservations et renseignements complémentaires auprès de COLLARD Robert 0472/291663, de
DEMOULIN Michel 0495/880469 ou de BOTTI Gerda 0496/183928
Journée pêche : 25 € (ou 30 € avec petit déjeuner) à verser sur le compte BE41 1333 0343 4410
au nom de BOTTI G. 5377 SOMME LEUZE
Ouverture à partir de 7h (café offert aux participants), début du concours à 8h30, pause repas
entre 12h30 et 14h. Après le concours, la pêche sera libre pour toutes les personnes présentes.
L'accès à l'étang sera fléché au départ de l'église de Baillonville.
Chaque pêcheur sera en possession d'une bourriche et d'une épuisette en plus de sa canne à
pêche.
*********************************************************

E 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) Découverte de Windows 10 :
Formation de 3 ateliers, sur la découverte du nouveau système d’exploitation, venez explorer les
nouvelles fonctionnalités de Windows 10…
Découverte de Windows 10 1ère session :
Mercredi 9h-12h
Dates :
11/05/16 18/05/16 25/05/16

Découverte de Windows 10 2ème session :
Mercredi 9h-12h
Dates :
08/06/16 15/06/16 22/06/16

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Tarif pour la formation : 9€

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Tarif pour la formation : 9€

2) 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:
26/05/16 ou
30/06/16
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Tarif pour la formation : 3€
3) Gestion de la photographie
Formation de 3 ateliers, le transfert de vos photos sur votre PC, initiation à la retouche photo
Gestion de la photographie 1ère session :
Gestion de la photographie 2ème session :
Lundi 13h-16h
Lundi 13h-16h
Dates :
Dates :
09/05/16 23/05/16 30/05/16
06/06/16 13/06/16 20/06/16
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Tarif pour la formation : 9€

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Tarif pour la formation : 9€

4) Facebook
Le réseau social Facebook regorge d’innombrables astuces, venez découvrir comment sécuriser
votre compte, savoir si quelqu’un se connecte à votre compte, stopper les notifications, trier son
fil d’actualité, qui peut voir votre profil etc… / ! \ Vous devez avoir un compte Facebook pour
suivre la formation / ! \
Facebook :
Jeudi 9h-12h
Dates:
02/06/16 ou
09/06/16
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Tarif pour la formation : 3€
5) Skype
Venez découvrir ou vous perfectionner, sur le logiciel de communication Skype, entièrement
gratuit pour des appels entre PC, Smartphone et tablette. Gardez le contact gratuitement !
Skype :
Jeudi 9h-12h
Dates:
16/06/16 ou
23/06/16
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Tarif pour la formation : 3€
Les formations sont gratuites pour les personnes de plus de 70 ans, les personnes inscrites
comme demandeurs d’emploi et/ou émargeant du CPAS.
EPN de Baillonville, route de France 7A, Xavier Weyland, responsable EPN
Téléphone: 086/320.257
/ ! \ INSCRIPTIONS A PARTIR DU 22 Avril 2016 / ! \
Site: http://sommeleuze.epn-wallonie.be

Valérie Lecomte, Bourgmestre, en charge de l'EPN

E Besoin d’aide pour l’entretien de votre
habitation ? Ne cherchez plus : les aides
ménagères sociales du SPAF sont votre solution !

Vous souhaitez être aidé dans vos tâches ménagères ? Et vous êtes une personne ou famille âgée,
fragilisée, isolée ou ayant un handicap ?
Alors… n'attendez plus pour faire appel aux Aides Ménagères Sociales de notre asbl "Le
Service Provincial d'Aide Familiale", une organisation spécialisée dans l'aide à domicile. Nos
Aides Ménagères Sociales seront pour vous une aide efficace pour l'entretien courant de votre
logement ainsi que pour la gestion de votre linge (lessive, repassage). Nous vous garantissons des
prestations de qualité pour un tarif plus avantageux que les titres-services ! Prix fixe par
heure : € 7,25 +10% de frais de déplacement (facture mensuelle et non pas via des chèques
services sodexo). Prestations du lundi au vendredi entre 8h et 17h une ou plusieurs fois par
semaine, effectuées par une seule et même Aide Ménagère Sociale et si nécessaire, le même jour,
à la même heure !
Envie de faire appel à nos Aides Ménagères Sociales ou besoin de renseignements
supplémentaires ? Contactez-nous dès maintenant au 082/74.38.38 ou info.ams@spaf.be ! Plus
d'info également sur notre site internet : WWW.SPAF.BE.
**************************************************************

E Dates à retenir
Dimanche 1er mai : Baillonville : Thé dansant – Renseignements : 086/32.31.98.
Dimanche 12 juin : Baillonville : Thé dansant – Renseignements : 086/32.31.98.

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

