Site Internet : www.sommeleuze.be

Septembre 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
9 octobre
6 novembre
4 décembre

Dates de parution
23 octobre
20 novembre
18 décembre

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

 Fin des Permanences ONP
La permanence organisée à la maison communale par l’Office National des Pensions ne sera plus
assurée à partir du 1er octobre 2015.
Vous pouvez les contacter au numéro gratuit spécial pension 1765 ou dans les bureaux régionaux.
Site Internet : www.onp.fgov.be.
**************************************************************

 Exercices militaires
Des exercices militaires seront organisés en dehors des domaines militaires et notamment dans la
Commune de Somme-Leuze par :
- Le 3ème Bataillon de Parachutistes de Tielen : du 28 septembre au 2 octobre
Description de l’exercice : Infiltration et exfiltration à pieds, parachutage, navigation, activités
commando, raid, embuscade, patrouilles de reconnaissance et bivouac, 90 personnes, 10 véhicules
à roues, vols à basse altitude, emploi de munitions d’exercice.

 Etat civil
Naissances
Noms et prénoms
DULAUNOY Axel

Lieux
Marche

Dates
13-08

Parents
Marc et FOX Carrie de Noiseux

PONTHIER Sam

Marche

18-08

Thomas et LABAR Amélie de Baillonville

Mariages
01-08-15 : BAUMARD Romain et SOLOT Marie de Noiseux
29-08-15 : DEBERGHES Guy et VOTION Alexandra de Heure
Décès
17-08-15 : LEBOUTTE René de Heure, âgé de 87 ans
26-08-15 : ANNEESSENS Albertine de Noiseux, âgée de 71 ans
02-09-15 : KEVERS Chantal de Heure, âgée de 55 ans
03-09-15 : RIVIèRE Nathalie de Somme-Leuze, âgée de 50 ans
08-09-15 : ROUCOURT Ghislaine de Bonsin, âgée de 61 ans
**************************************************************

 Info Police
Au mois de septembre, sonnent la rentrée scolaire et le retour des automobilistes sur nos
routes. Force est de constater que le port de la ceinture de sécurité n'est pas encore ancré
dans les coutumes des automobilistes belges. Pourtant la ceinture de sécurité est l'une des
façons les plus simples et les moins chères pour réduire les conséquences d'un accident et le
nombre de victimes sur nos routes. Savez-vous, par exemple, que sans ceinture, le risque de
décès existe déjà à partir de 20 Km/h, que la ceinture réduit de plus de 40% le risque de
traumatisme crânien et de 50% le risque de décès ou de lésions en cas d'accident ?
Malgré ces informations, nous sommes encore confrontés de manière récurrente à des
conducteurs en infraction et à des réflexions telles que "ça ne vaut pas la peine de mettre la
ceinture pour des petits trajets", "la ceinture entrave la liberté de mouvements..." Ces quelques
exemples non-exhaustifs doivent vous faire réfléchir !
Notez que la zone de Police réalisera des contrôles spécifiques en la matière... Un simple clic
vous sauvera peut-être un jour la vie et vous évitera de surcroît de payer une amende allant de
110 à 165 euros. Alors BOUCLEZ-LA !
La zone de Police Condroz-Famenne.

 « Plan Local de Prévention » : quelques informations utiles
A la suite notamment de plusieurs vols constatés à l'époque sur le territoire de notre Commune,
des séances d’information sur la prévention des vols, avaient été initiées par mon prédécesseur
Willy Borsus.
C’est alors qu’un partenariat local de prévention avait été mis sur pied dans les villages de Sinsin
et Heure.
Ce partenariat, plus communément appelé « Plan Local de Prévention (PLP) » est un accord entre
la population et la police sur un territoire déterminé.

Les objectifs de ce PLP sont les suivants :






Augmentation du sentiment de sécurité
Renforcement de la cohésion sociale
Encouragement des mesures de sécurité
Amélioration du contact, communication entre la police et les citoyens
Initiation des citoyens à se sentir davantage responsables dans la lutte contre
l’insécurité.

Les membres du PLP sont tenus de signaler à la Police les faits, les personnes, les véhicules ou
les comportements suspects.
Lorsque vous rencontrez ce genre de situation, dans un premier temps, contactez le n°101 ou
votre bureau de Police de Somme-Leuze au 086/32.09.30.
Dans un second temps, vous pouvez prendre contact avec un des membres du PLP dont vous
trouverez ci-après les coordonnées :





M. AMEEUW : 0478/34.86.41 (Sinsin)
M. WILMS : 0476/20.03.03 (Sinsin)
M. CLOSE : 0473/42.54.41 (Sinsin)
Mme PAGE : 0486/26.36.97 (Heure)

Je reste moi-même à votre entière disposition au 0496/92.88.26, Bien à vous,
La Bourgmestre,
Valérie LECOMTE

Activités économiques à SOMME-LEUZE
Zone d’activités de Baillonville-Nord
La Zone d’activités de Baillonville – Nord a vu, depuis sa création, l’arrivée d’une majorité
d’entreprises qui n’étaient pas présentes sur le territoire de notre Commune. La Zone présente
une surface totale de 1.998 ares dont 268 sont utilisés pour les différents équipements (voiries,
etc.). Actuellement, 433 ares sont occupés par des entreprises qui y sont déjà en activité. Des
dossiers sont en cours de réalisation pour une occupation de 710 ares (une petite dizaine de
projets pour une quarantaine de membres de personnel). Il reste donc de l’ordre de 590 ares
disponibles pour accueillir de nouvelles entreprises. Pour tout renseignement : http://www.bepentreprises.be/ ou 081/71.71.32.
Sociétés actives, représentant plus de 90 emplois (informations complètes via notre site
http://www.sommeleuze.be/economie/zones-dactivites-baillonville/zone-dactivites-nord) :















BASTIN Benoît : Peinture bâtiments, installation de cloisons, faux plafonds, pose de
parquets et aménagements extérieurs.
DAMIS S.P.R.L : Atelier de ferronnerie, de soudure et constructions métalliques.
DELBROUCK Vincent : Parachèvements de bâtiments, plafonnage, installation de cloisons
et faux plafonds.
DISTRIMARKS : Stockage et colisage de produits cosmétiques et unité de mise en
sachets d’infusettes de thé.
JADOUL Frédérick : Pose de chapes et isolation.
M.C. DESIGN : Montage, installation d’équipements divers et de systèmes embarqués
pour camping-cars.
LINCHET Michel S.P.R.L : Menuiserie.
O.R.K.C. S.P.R.L : Vente en gros de mobilier de jardins.
SEPUL Claude : Atelier de ferronnerie, soudure et constructions métalliques.
TILMAN – BAILLONVILLE Nord S.A : Phytothérapie – Herboristerie.
WOOD-HOME S.P.R.L : Peinture bâtiments - installation de faux plafonds, chevrons,
plaques de plâtre, parquets, revêtements de sol.
FINALE 24 : Fabrication de panneaux photovoltaïques.
TRANSPORT E.F.T : Transport par camions.
HALL RELAIS de BAILLONVILLE NORD (BEP): Hall destiné à permettre à des
entreprises de débuter leur activité.
Norbert VILMUS
Echevin des Finances-Zonings-Economie-P.M.E
**************************************************************

 Tests sonores
Les sirènes du réseau civil d’alerte installées dans les zones à risques situées autour des
entreprises Seveso ou des centres nucléaires sont testées au début de chaque trimestre.
Le prochain test aura lieu le 2 octobre. Les sirènes seront actionnées entre 11h45 et 13h15.
Au moment de l’essai, la sirène diffusera un signal d’alarme NBC (nucléaire, biologique,
chimique). Il s’agit d’un son modulé strident qui est répété après une brève interruption. Un
message parlé « signal d’essai » sera ensuite diffusé par les haut-parleurs de la sirène.

Collecte du sang par la Croix-Rouge
En attente pour le moment, une dizaine des personnes m’ont contacté et il faut minimum 25
personnes pour faire venir un camion avec tout le personnel - alors il y a encore de la place pour
des donneurs ! Inscriptions par mail: david.gorey@skynet.be ou par sms: 0478/88.79.29
**************************************************************

 Parrain, marraine pour un enfant… Pourquoi pas vous ?
Vous êtes :
Un jeune ou une jeune, célibataire ou en couple… Un jeune couple ou un vieux couple… Avec ou
sans enfant …
Vous avez le désir de partager des moments avec un enfant.
Alors notre projet est pour vous !
Ce projet consiste à l’accueil ponctuel et durable d'enfants, dès l’âge de 2 ans, au sein de la
famille de parrainage avec l'encadrement de notre service.
La finalité de ce projet est de permettre de développer un lien entre un enfant et une famille de
parrainage ; quel que soit le lieu de vie de celui-ci, dans sa famille d'origine ou en institution.
Que ce lien puisse être un « ailleurs », une autre référence, une ressource et cela, dans la durée.
Envie d’en savoir plus :
Service "Familles-relais" (C.C.S.J.)
Tél : 081/ 26 00 60.
Boulevard de la Meuse, 111
5100 Jambes
www.ccsj-accueil.be
**************************************************************

TROPHEE COMMUNE SPORTIVE
Samedi 26 septembre 2015
Venez nombreux participer à notre programme sportif !
De 10h à 16h, des activités gratuites destinées à toute la famille vous sont proposées. Cette
journée se veut avant tout divertissante ! Votre participation à une activité permet de faire
gagner des points à votre Commune. Plus il y a de participants, plus nous avons de chance de
remporter un prix. Nous comptons sur vous !
« MARCHE » de 5, 10, 15 et 20 km à Sinsin – rendez-vous à la salle de 10h à 16h,
rue Nestor Bouillon, 16
Contact : Didier Ameeuw au 0478/34.86.41.
Plus d’informations au sujet de cette journée auprès de Nicolas Chisogne, service des sports au
086/32.09.03 ou Mme Valérie Lecomte, Bourgmestre, en charge des sports au 0496/92.88.26.

Dégâts aux cultures : avis aux agriculteurs de l’entité communale
La Commission Agricole s’est réunie ce lundi 14 septembre et s’est rendue dans les
villages de notre commune afin de constater l’état des prairies et des cultures.
La perte de récoltes au niveau des prairies et fourrages a été estimée à 30% du total de
l’année et sera probablement revue à la hausse.
Un formulaire de constat de dégâts aux cultures peut être obtenu à l’Administration
Communale de Somme-Leuze auprès de Vincianne TISSOT (vincianne.tissot@publilink.be
– 086/32.02.61)
Ce document doit être remis impérativement avant le 30 octobre 2015.
Ensuite, une réunion sera programmée fin novembre en vue de l’établissement du
deuxième constat et de l’estimation des pertes des récoltes à titre indicatif.
Nous invitons également les agriculteurs ayant des terres sur d’autres communes à
prendre contact avec les Administrations Communales des communes concernées.
Nous restons bien évidemment à votre disposition.

Marianne FOURNEAU

Valérie LECOMTE

Echevine de l’Agriculture

Bourgmestre

GSM : 0474/49.78.10

GSM : 0496/92.88.26

 Prochaines collectes (octobre)
Toutes les sections de la Commune

Sacs bleus PMC
Papiers et cartons
Déchets ménagers

6, 20
1, 29
5, 12, 19, 26

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

 A la découverte des métiers du BEP Environnement à Floreffe
L’univers des déchets vous intéresse ? Collecter, trier, valoriser, recycler …. Qui fait quoi, avec
quels outils et techniques innovantes ?
Dans le cadre de la Journée Découverte Entreprise, rendez-nous visite ce dimanche 4 octobre
de 10h à 17h car « Votre environnement, c’est notre métier ! »
Un programme familial : Quizz « découverte » de nos activités, spectacle pour enfants, jeux,
films, concours, remise du Prix « développement durable » du BEP…
Avec de nombreux partenaires tels que Fost Plus, Bebat, la Ressourcerie namuroise… et le
Récupel on Tour. Petite restauration sur place.
Envie d’en savoir plus sur le traitement des eaux usées ? La station d’épuration de l’INASEP,
située juste à côté, est également accessible ce dimanche 4 octobre !
Un seul déplacement, 2 visites !
Adresse : BEP Environnement, Route de la Lache n°4 à 5150 Floreffe.
www.bep-environnement.be
Infos : environnement@bep.be

 « Un jouet sympa servira deux fois ! »
Ce samedi 17 octobre 2015
Dans tous les parcs à conteneurs
En collaboration avec les autres intercommunales wallonnes de gestion des déchets, BEPEnvironnement réitère une grande collecte de jouets en bon état dans les 33 parcs à
conteneurs le samedi 17 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 17 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.

Prochaine halte : le 08/10 devant l’Administration communale de
Baillonville, de 17h00 à 18h00.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : Julie Hautenauve,
Animatrice
socio-culturelle
au
086/32.02.62
ou
via
julie.hautenauve@publilink.be ou Sabine Bleret, Echevine de la Culture au 0470/24.71.60.
**************************************************************
Avis aux comédiens de 6 à 18 ans…

Ateliers de Théâtre permanent
Saison 2015-2016
Sébastien Jordens

En collaboration avec la « Cie Ô Théâtre »,
soutenus 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.

« 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

Exposition historique
C’est avec grand plaisir que le Cercle Historique de la
Commune de Somme-Leuze poursuit et clôture son voyage
dans l’histoire de nos villages.
Baptisées « Autrefois dans nos villages… » ,ces expositions retracent l’histoire des villages et
hameaux de notre Commune.
Les villages de Somme-Leuze et
Somal seront mis à l’honneur dans
cette nouvelle exposition organisée
par le Cercle Historique en
collaboration avec l’Administration
communale et le Centre Culturel de
Dinant. C’est à l’aide d’objets
anciens, de documents et de
photographies que nous voulons vous
faire voyager dans une époque que
vos grands-parents et parents ont
bien connue.

 Un petit ouvrage, réalisé par les membres du Cercle historique, reprenant une série
d’articles sur l’histoire des deux villages sera proposé à votre curiosité.
 Une conférence de Noël Van Overschelde «Quand Somme-Leuze vivait à l’heure du motocross» vous sera présentée le samedi 14 novembre à 14h30.
 Des poèmes rédigés par Simone Themlin, poétesse et habitante de Somme-Leuze seront
déclamés lors du vernissage de l’exposition. L’artiste exposera également ses œuvres à
son domicile rue du Tilleul, 12 à Somme-Leuze durant tout le week-end de 14h00 à 18h00.
 Le samedi 14 à 16h00 et le dimanche 15 à 15h00, une mise en scène reproduisant un minicrochet radiophonique INR sur Somme-Leuze datant des années 1950 vous sera dévoilée,
entre autres, par Joseph Cariaux de Somme-Leuze.
L’exposition se déroulera le 14/11/2015 et le 15/11/2015 de 14h00 à 18h00
À la Maison de village Joseph Burette à Somme-Leuze
Vernissage : le 13/11/2015 à 19h30. Ouverture dès 19h00.
Entrée gratuite. Invitation à tous et toutes !
Une organisation du Cercle Historique avec le soutien de l’Administration communale et du
Centre culturel régional de Dinant.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Julie
Hautenauve,
animatrice
socio-culturelle
au
086/32.02.62, André Van Overschelde, responsable du Cercle historique, au
084/32.15.36 ou Sabine BLERET, Echevine de la Culture au 0470/24.71.60.

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

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, auprès de Cécile Guisse au 086/32.02.66.
Cotisation annuelle : 70,00 € pour le premier enfant et de 35,00 € pour les suivants.

P



etit Déjeuner

O

XFAM

Cette année encore l’asbl Passeur de Culture, en collaboration avec les Magasins du Monde
Oxfam de Marche-en-Famenne et la Ligue des Familles, organise un Petit Déjeuner «

Made in

Dignity » dans une ambiance chaleureuse.

Le 11 octobre 2015 de 8h00 à 12h30
À la Maison de Village de Heure
Lors de ces petits déjeuners, le commerce équitable est mis sur la table avec des
produits qui proviennent des Magasins Oxfam et qui permettent aux artisans et
paysans de vivre décemment. Venez déguster café, thé, cacao, jus de fruits frais,
confitures, choco, petits pains au quinoa, céréales, morceaux de chocolat… et des
produits de producteurs locaux : fromage, yaourts, jambon, pain.
Vos enfants pourront, eux aussi, venir apprécier un délicieux petit déjeuner et
prendre le temps de participer à une activité JEUX DE SOCIETE proposée tout spécialement
pour eux par la Ligue des Familles.
Prix : 6 euros pour les adultes et 3 euros pour les enfants.
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter :


Julie Hautenauve, Animatrice socio-culturelle, au 086/32.02.62 ou via mail sur
julie.hautenauve@publilink.be



Anne Vanden Broeck, Présidente de l’asbl Passeur de Culture, au 0476/43.86.40.

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

Tea Time
Tables des conversations en anglais, français et néerlandais.
Anglais: jeudi de 18.30 h à 19.30 h et samedi de 11h a midi.
Francais: mardi de 19.30 h à 20.30 h.
Néerlandais: de 19.45 h à 20.45 h.
Renseignements par mail: david.gorey@skynet.be sinon par sms: 0478/887929.

 Location du réfectoire de l'école de Bonsin
Le réfectoire de l'école de Bonsin peut être loué pour divers événements (souper, communion,
baptême, enterrement...).
La salle a une capacité de 70 places assises, parking aisé.
Infos et réservations : Perniaux François - 086/345 385 ou françois.morgane@skynet.be
**************************************************************

 Vous aimez danser, vous amuser, alors venez nous rejoindre
Nous sommes une bande de copains qui aimons la country.
Nous nous appelons les « White Wolf Country Dancers ».
Les cours se donnent dans une ambiance conviviale par un professeur
compétent.
Rue des Chasseurs Ardennais (terrain de football) à 5377 Noiseux.
Le lundi (sauf jours fériés) de 19 heures 30 à 22 heures 30 pour les
débutants, intermédiaires et confirmés.
Le premier cours est gratuit.
Soyez les bienvenus... car l’essayer c’est l’adopter.
**************************************************************

 Quinzaine Aînérgie
Dans le cadre de la "quinzaine Aînergie", nos aînés (+ de 60 ans), auront la possibilité de
découvrir gratuitement un des différents sports proposés dont voici la liste :
 01/10/15 : Parcours Santé à Nettinne à 14h – Renseignements auprès de Julien FIEVET
(0474/63.12.46)
 03/10/15 : Pétanque à Heure – Renseignements au 0474/63.12.46
 06/10/15 : Gymnastique à la Salle de Baillonville à 19h45 – Renseignements auprès de
Mme DEVEZON (084/31.25.51)
 07/10/15 : Fitness de 9h à 11h au Club Evasion à Baillonville (086/32.29.13)
 08/10/15 : Marche au départ de la Maison des Aînés à Noiseux – Renseignements au
0474/63.12.46
 13/10/15 : Fitness de 14h à 16h au Club Evasion à Baillonville (086/32.29.13)
Les activités sont entièrement gratuites et sans obligation de prolongation.
Une organisation de l'Administration communale et du CPAS.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Mr Denis LECARTE
(0476/49.34.29). Président du CPAS, responsable de la Politique concernant les aînés.

 Maison des aînés Nos Mohon
Agenda des activités de octobre 2015

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2015
(Salle Saint-Georges, rue Nestor Bouillon, 16)
Départ de 08 heures à 16 heures
Au programme :
- des chemins de campagnes
- des sentiers dans les bois
- de la bonne humeur
- de bonnes frites, boulettes, tartes et sandwich
de nombreuses boissons rafraichissantes
et tout cela à des prix démocratiques
(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)
083/218560
Le samedi 26 septembre tous les circuits accessibles dans le cadre du Trophée Communes
Sportives
**************************************************************

VENDREDI 16 OCTOBRE
SOIREE ANNEES 80-90
French Kiss
OUVERTURE DES PORTES : 22H00 - PAF : 5 €
SAMEDI 17 OCTOBRE
BAL des JEUNES
ouverture des portes dès 22 heures 30
PAF : 7 € (5 € avant 23h30)
DIMANCHE 18 OCTOBRE
12 heures : dîner de la fête : Au menu : entrecôte, saucisses – crudités - pdt
Apéro et café offerts par le comité de la salle

Dès 21 heures : SOIREE DANSANTE
Soirée spéciale perruque – Ambiance garantie
LUNDI 19 OCTOBRE
Dès 17H30 : Attractions Foraines- Fricassée

 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.

 Fête de Somal
L’Asbl Village et Chapelle de Somal a le plaisir de vous inviter à la Fête de Somal
le dimanche 11 octobre 2015
*11h : Messe à la chapelle suivie de l’apéro offert
*Vers 12h30, repas sous chapiteau : Boulettes - sauce tomate ou sauce chasseur
Adultes : 12€
Enfants : 6€
Réservation avant le mercredi 7 octobre :
- René Crémers : 0478/ 716472
- Bernadette Ringlet : 0475/227859

 Souper Halloween
Les amis du Chihuahua organisent leur souper Halloween, le samedi 24 octobre 2015 dès 18h30
à la salle de Noiseux.
Renseignements : 0472/30.47.08 – http://lesamisduchihuahua.wix.com/accueil
************************************************************************

 Dates à retenir
25 septembre : 20h : Assemblée Générale de l’Asbl Comité des Fêtes de Heure.
4 octobre : Baillonville : à partir de 14h : Thé dansant – Renseignements : 086/32.31.98.
7 novembre : Noiseux : Dès 19h : Soirée Country. Bar et petite restauration. Entrée : 6€.
Info et réservations : 0475/60.58.08.
8 novembre : Baillonville : à partir de 14h : Thé dansant – Renseignements : 086/32.31.98.
Editeur responsable : Valérie Lecomte, Bourgmestre, Administration Communale,
rue du Centre, 1 à 5377 Baillonville

