Site Internet : www.sommeleuze.be

Février 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
11 mars
8 avril
6 mai
10 juin
8 juillet
12 août
9 septembre
7 octobre
4 novembre
9 décembre

Dates de parution
25 mars
22 avril
20 mai
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 réduire certains de vos articles.
**************************************************************

 Remerciements
« Suite à l'incendie survenu dans notre habitation, un réel élan de générosité envers notre
famille s'est mis en place. Nous tenons vivement à remercier celles et ceux qui ont contribué
à redonner un peu d'espoir à notre famille. Un grand merci à tous. Villy, Emilie et Philippe
Houze-Bovy.".
**************************************************************

 Permanences Pensions - Changement d’horaire
Tous les premiers mardis du mois de 10h00 à 11h30
à l’Administration communale (salle du Conseil communal)
Veuillez nous excuser pour tous les désagréments causés par ces différents changements.
L’Administration communale de Somme-Leuze n’en est pas responsable. Nous espérons que cet
horaire sera maintenu durablement. Je reste bien évidemment à votre disposition.
Valérie LECOMTE, Bourgmestre.

 Etat civil
Naissances
Noms et prénoms
GERARD Claire

Lieux
Liège

Dates
24-12-15

Parents
Laurent et TASSIGNY Linda de Bonsin

MORDAN Théo

Marche

27-12-15

Nicolas et ROMAIN Sophie de Noiseux

HOUZE Djena

Marche

01-01-16

Cédric et COLLIGNON Samantha de Noiseux

BONJEAN LOUIS Oscar

Marche

04-01-16

BONJEAN Bertrand et LOUIS Julie de Heure

GEORGES Anna

Namur

05-01-16

Quentin et HEUWELYCKX Virginie de Sinsin

STASSIN Théo

Marche

08-01-16

Arnaud et BEHIN Sophie de Baillonville

BILLY Soan

Marche

09-01-16

Nicolas et MAGERAT Caroline de Nettinne

Marche

11-01-16

Ludovic et GENGOUX Caroline de Sinsin

Marche

19-01-16

Khalid et KIRTEN Jessica de Noiseux

Marche

27-01-16

Arnaud et WISLEZ Laurie de Sinsin

HENROTEAUX Jules
EL AMMOURI Emma
BRASSEUR Sofia

Décès
11-01-16 : Déom Thérèse de Nettinne, âgée de 87 ans
17-01-16 : Stévenaert Rosita de Somme-Leuze, âgée de 67 ans
21-01-16 : Dumortier Willy de Baillonville, âgé de 82 ans
23-01-16 : Alvarez Y Alvarez German de Hogne, âgé de 75 ans
26-01-16 : Comble Alberte de Somme-Leuze, âgé de 84 ans
04-02-16 : Colson Geneviève de Sinsin, âgée de 62 ans
**************************************************************

 Exercices militaires
Des exercices militaires seront organisés en dehors des domaines militaires et notamment dans la
Commune de Somme-Leuze par :
- Le Bataillon de Chasseurs Ardennais de Marche-en-Famenne : le 23 mars 2016.
Description de l’exercice : Infiltration à pieds, observation et tirs : 10 personnes, 2 véhicules à
roues, emploi de munitions d’exercice.
**************************************************************

 RENOPACK – ECOPACK : PRETS A TEMPERAMENT 0 %
Vous désirez effectuer des travaux de rénovation et/ou économiseurs d'énergie ? Mais vous n'avez
pas les fonds propres pour les financer ? La Société Wallonne du Crédit Social vous propose deux
prêts à tempérament au Taux Annuel Effectif Global (TAEG) de 0% d'un montant de 1.000 € à
30.000 €, remboursables en 15 ans maximum.
POUR QUI ?
Pour bénéficier d'un Rénopack et/ou d'un Ecopack , vous devez :
 Etre propriétaire occupant d'une habitation située en Wallonie ;
 Avoir remboursé le prêt sollicité avant votre 81ème anniversaire ;
 Etre propriétaire d'une habitation qui a connu une 1ère occupation en tant que logement il y a
au moins 10 ans ;
 Avoir bénéficié pour l'année 2014 de revenus imposables globalement (RIG) inférieurs ou
égaux à 93.000 € ;
 Disposer de revenus stables et d'une capacité financière suffisante pour pouvoir
rembourser le crédit.
POUR QUELS TRAVAUX ?
Pour le Rénopack :
 Installation électrique – Remplacement des châssis et /ou du vitrage – Remplacement du toit
– Appropriation de la charpente – Remplacement des corniches et descentes d'eau pluviale –
Assèchement des murs Renforcement ou démolition/reconstruction des murs –
Elimination de la mérule ou du radon – Remplacement des supports des aires de circulation
(sols).
Pour l'Ecopack :
 Isolation du toit, des murs, des sols – Installation d'une chaudière à condensation au gaz
naturel, d'une chaudière biomasse – Installation d'une pompe à chaleur (pour l'eau chaude
sanitaire et/ou le chauffage) – Installation d'un chauffe-eau solaire – Réalisation d'un audit
énergétique – Installation d'une chaudière à condensation au mazout (sans prime) –
Fermeture du volume protégé (sans prime) – Placement d'un poêle à pellets (sans prime et
également pour les locataires)
Les travaux doivent être réalisés par un entrepreneur inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises
sauf l'isolation du toit qui peut être réalisée par vos soins.
COMMENT INTRODUIRE UNE DEMANDE ?
1. Pour introduire votre demande, surfez sur le www.swcs.be ou appelez le 078/158.008;
2. Collectez les documents nécessaires pour constituer votre dossier;
3. Patientez le temps que la SWCS analyse vos documents et accepte votre dossier si vous
disposez d'une capacité financière suffisante;
4. Signez votre contrat de prêt et démarrez vos travaux;
5. Envoyez vos factures à la SWCS au fur et à mesure des travaux. Elle peut se charger de les
payer.
ATTENTION, vos travaux ne peuvent débuter qu'après la signature de votre contrat de prêt.
ATTENTION, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent.
A l'heure actuelle, les primes 2015 de la Région Wallonne, en matière d'ENERGIE et de
RENOVATION sont toujours d'application.

ET LES PRIMES ?
 Pour pouvoir bénéficier des primes, votre habitation doit avoir connu une 1ère occupation en
tant que logement il y a au moins 20 ans.
 Le montant des primes est calculé en fonction de vos revenus imposables globalement.
 En fonction de votre RIG, si vous réalisez au minimum 2 travaux économiseurs d'énergie,
vous bénéficierez ou non d'une majoration des primes relatives à ces travaux.
Les primes calculées sur base des travaux que vous avez prévus détermineront, après validation des
factures, la durée de remboursement de votre prêt. Pour plus d'informations concernant les primes
wallonnes, n'hésitez pas à consulter les sites : energie.wallonie.be; logement.wallonie.be ou appelez
le 1718 ou contactez Monique Fortemps à l’administration communale (086/320.254) ou Valérie
Lecomte, Bourgmestre en charge du Logement (0496/928.826).
**************************************************************

 Le goûter des aînés de la Commune
Ces deux dernières années, l’Administration communale et le C.P.A.S. vous
invitèrent à des après-midi festifs autour d’une pièce de théâtre…
Et pour cette année 2016 ? Un goûter animé par l’accordéoniste Jacques Gathy.
Pour qui ? Vous qui avez 60 ans (et, naturellement, votre conjoint sans distinction d’âge) ou qui
fréquentez la maison des aînés.
Quand ? Le dimanche 17/04/2016 après-midi.
Où ? Maison de village de Baillonville (rue du Centre, 1a, entre la maison communale et le siège du
C.P.A.S.).
Vous découvrirez l’invitation détaillée dans le prochain Direct.
Pour toute information, vous êtes invités à contacter le C.P.A.S. de Somme-Leuze, Mme AnneCatherine LEBOUTTE (tél. 086/32.31.73, anne-catherine.leboutte@publilink.be).
Pour la Commune et le C.P.A.S.
Le Président,
Denis LECARTE.

La Bourgmestre, Valérie LECOMTE.
**************************************************************

 Formation en accéléré : permis de conduire théorique
Deuxième semaine des vacances de Pâques
Durant les congés scolaires de Pâques, du lundi 04 avril au vendredi 08 avril 2016,
nous organisons une semaine de formation intensive de 09h00 à 12h00, pour tout public.
Cette formation se déroulera dans les locaux de l’EPN, route de France 7a, à BAILLONVILLE.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, nous organiserons un transport pour venir vous chercher.
Le coût de la formation est de 25€, en ce compris la présentation de l’examen au Centre, la semaine
qui suit.

Pour tout renseignement et inscription complémentaire vous pouvez joindre Cécile GUISSE au
086/32.02.66

 Gardienne ONE
Madame Colette Gouverneur de Hogne a une place libre pour accueillir un enfant  Renseignements
au 084/37.88.75 ou 0497/947.447.
**************************************************************

 Stages de Pâques et d’été 2016
Candidatures ouvertes !
L’Administration communale de Somme-Leuze souhaite procéder à l’engagement de moniteurs et
aides-moniteurs pour ses stages 2016.
Les dates de ceux-ci sont les suivantes :

Stages de Pâques : du lundi 04 avril 2016 au vendredi 08 avril 2016

Stages d’été : du lundi 11 juillet 2016 au vendredi 12 août 2016
Les conditions d’engagement :
- avoir 16 ans accomplis pour être aide-moniteur ;
- avoir 18 ans accomplis pour être moniteur ;
- être libre de tout engagement ;
- être étudiant(e) !!
- se présenter à l’entretien individuel ;
- être motivé(e) et intéressé(e) par l’animation d’enfants.
Pour connaître les conditions de rémunération, tu peux contacter Mme Cécile Clément, Attachée
spécifique – juriste, responsable du service du personnel au 086/32.02.55 ou via mail
clement.cecile@sommeleuze.be.
Si tu es intéressé(e) par cette expérience, tu peux envoyer ta candidature, à l’attention de
Madame Marianne Collin-Fourneau, Echevine de la jeunesse, Administration Communale de SommeLeuze, rue du Centre 1 à 5377 Baillonville.
Précise bien tes préférences pour les tranches d’âges avec lesquelles tu serais plus à l’aise, tes
loisirs, tes aptitudes sportives ou autres qualités artistiques et musicales.
Précise aussi les périodes pendant lesquelles tu seras disponible (Pâques 2016 et/ou Eté 2016). Si
possible mentionne déjà un numéro de compte bancaire sur lequel tu percevras ta future
rémunération. Sur ton CV, mentionne également ton numéro de registre national ainsi que ta date
et ton lieu de naissance.
Tu recevras un courrier t’invitant à te présenter pour un entretien individuel obligatoire le samedi
05 mars 2016. Les candidat(e)s seront tenu(e)s de se présenter ! Sauf cas de force majeure, toute
non-présence entraînera un refus de sélection pour les activités.
Si tu as la moindre question à propos des stages, n’hésite pas à contacter Nicolas Chisogne,
Coordinateur extrascolaire, au 086/32.09.02 ou via mail nicolas.chisogne@sommeleuze.be ou
Marianne Collin-Fourneau, Echevine de la jeunesse au 0474/49.78.10
Alors si l’ambiance des stages te tente et que tu es prêt(e) à t’investir dans un job d’étudiant
passionnant, n’hésite plus et viens rejoindre l’équipe d’animation de ta Commune !

Conseil consultatif communal des aînés

de Somme-Leuze

 Une mobilité pour tous, un service pour vous
Pour qui ? : les personnes dépourvues de moyen de locomotion
(par exemple, faire ses courses, rendez-vous à l’hôpital ou autres, …).
Comment faire ? : vous contactez 2 jours avant votre déplacement, entre 08.30 heures et 16.30
heures, vos conseillers de villages dont les noms figurent dans la liste ci-dessous :










Pour BONSIN
Pour NOISEUX
Pour BAILLONVILLE
Pour HEURE
Pour NETTINNE
Pour SINSIN
Pour HOGNE
Pour WAILLET
Pour SOMME-LEUZE

: Mr Vieuxtemps
: Mme Dewilde
: Mme Brussa-Toi
: Mr Louis
: Mr Lecomte
: Mr Ghaye
: Mme Deloover
: Mr Devezon
: Mr Vandeuren

086-34.43.42
0486-12.25.05
086-34.42.70
086-32.28.56/0474-03.01.40
086-32.24.70/0496-62.99.31
086-38.70.15/0472-66.75.99
084-32.26.91
084-31.25.51
086-38.83.98/0476-23.76.69

Vous serez ensuite recontacté par un service qui pourra vous proposer une solution (selon les
disponibilités).
PS : Les déplacements pour les cas d’URGENCE MEDICALE ne sont pas assurés par nos
services.
Nous vous rappelons également notre grande journée SECURITE qui aura lieu le samedi 04 juin à
Baillonville.
Tous les thèmes y seront développés : prévention vols, techno-prévention, code de la route,
sécurité des personnes avec démonstrations du SAS, les premiers gestes qui sauvent, que faire en
cas d’incendie, la police de proximité, la voiture tonneau, les assurances, etc …….
Un programme complet vous sera communiqué dans les prochaines semaines.
Réservez déjà cette date !
Nous restons à votre entière disposition pour toute question utile.

Le CCCA, toujours à votre écoute.

Pour le comité, Jules LECOMTE, Président.

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

 L’Opération Arc-en-Ciel : la solidarité à votre porte !
L’ASBL Arc-en-Ciel organise les 12 et 13 mars prochains la 62e Opération Arcen-Ciel, la bien connue récolte de vivres non périssables. Ces derniers, une fois
redistribués, faciliteront l’accès aux loisirs de milliers d’enfants en difficulté de Bruxelles et de
Wallonie. Cette récolte, qui unit depuis bien longtemps Arc-en-Ciel à des centaines de bénévoles, se
veut avant tout intergénérationnelle, solidaire mais aussi locale. Pour plus d’informations : www.arcen-ciel.be.

NOS RUISSEAUX ET NOS ROUTES NE SONT PAS DES POUBELLES !
Dans le cadre des actions visant à la propreté de notre Commune, et en collaboration
avec le Contrat de Rivière Ourthe et le Ministre wallon de l’Environnement, M. Carlo
DI ANTONIO, notre Commune organise une nouvelle édition de l’opération
« Communes et Rivières Propres » en parallèle avec la campagne « Bewapp », pour une
Wallonie Plus Propre.
Cette année, c’est le Ruisseau du Neuf Vivier et les routes dans le
Hameau de Moressée qui seront mis à l’honneur. Nous faisons donc un
APPEL AUX BENEVOLES pour vérifier avec nous le bon ou le mauvais état de nos
rivières et de nos routes lors d’un ramassage des déchets. Nous vous attendons
nombreux le samedi 16 avril 2016, à 13h00, à Heure, Rue Moressée, à côté de
l’abribus. Nous nous partagerons ensuite le travail en plusieurs équipes.
Pour des raisons de bonne organisation, merci d’informer Melle VANDEN BROECK,
de la Cellule Cadre de Vie, 086/320.256 ou anne.vandenbroeck@publilink.be, de votre participation
à l’opération pour le 15 avril au plus tard.
Vous aussi vous souhaitez enfiler vos gants et devenir un Ambassadeur de la
propreté mais vous n’êtes pas disponible ce jour-là ou vous préférez
entreprendre le nettoyage d’un autre quartier ? Pas de soucis, cette action

Bewapp se prolonge également le dimanche 17 avril 2016. Constituez avec
votre famille, vos amis ou vos voisins une équipe de minimum 2 personnes et
inscrivez-vous via le formulaire en ligne http://bewapp.wallonie.be jusqu’au au
10 avril 2016 à minuit. La Région wallonne vous enverra alors un kit de
nettoyage composé de gants, gilets fluorescents et de sacs poubelles et la
Commune vous indiquera où déposer les sacs de déchets ramassés. Pour plus
d’informations, formez le numéro gratuit de la Région wallonne, le 1718 ou
rendez-vous sur le site Internet cité ci-avant.
**************************************************************

 Prochaines collectes (mars)
Toutes les sections de la Commune

Sacs bleus PMC
Papiers et cartons
Déchets ménagers

8, 22
17
7, 14, 21

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).

 Restaurer le bocage pour les chauves-souris
En juillet 2014, Natagora a démarré un nouveau projet : le LIFE
Pays Mosan.
Au sein du bassin de la Meuse et de ses affluents entre Andenne
et Maastricht, il travaillera non seulement à la restauration d’une
mosaïque d’habitats pastoraux mais également à la restauration
d’un biotope favorable pour 4 espèces menacées de chauvessouris : le petit rhinolophe, le grand rhinolophe, le grand murin et
le vespertilion à oreilles échancrées.

Vespertillon à
oreilles échancrées

Petit rhinolophe

Grand murin

Grand rhinolophe

Ayant passé tout l’hiver en hibernation dans les cavités souterraines, les chauves-souris
émergeront de leur léthargie en mars-avril. Elles exploreront les vergers, les prairies bocagères,
les plans d’eau à la recherche des insectes dont elles se nourrissent. Malheureusement, force est
de constater aujourd’hui que les haies, les vergers, les mares ne sont plus légions. De plus, bien
souvent, ces éléments ne constituent plus un réseau bocager intimement connecté.
Or, ces éléments bocagers, qu’ils soient linéaires (haies, alignements d’arbres…) ou ponctuels
(mares, zones humides, arbres isolés), sont essentiels au maintien des chauves-souris visées par le
projet puisqu’ils sont utilisés par celles-ci dans leurs déplacements vers les terrains de chasse ou
comme zones de chasse.
Afin d’améliorer la situation des populations de ces espèces, le LIFE Pays Mosan travaillera, les 5
prochaines années, au renforcement du maillage bocager avec comme objectifs :
-

la plantation ou le regarnissage de 40km de haies et bandes arbustives ;

-

la création ou la restauration de vergers par la plantation de 500 arbres fruitiers hautes
tiges ;

-

la création ou la restauration de 50 mares.

Le PCDN a désiré participé à ce projet pour la Commune de Somme-Leuze.
Si ce projet vous intéresse, que vous êtes propriétaire ou exploitant de parcelles agricoles, que
vous avez envie d’aider les chauves-souris, n’hésitez pas à prendre contact avec le LIFE !
lifepaysmosan@natagora.be
Pour en savoir plus : http://www.lifepaysmosan.eu
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter Julie Hautenauve,
Coordinatrice du PCDN au 086/32.02.62 ou via mail sur julie.hautenauve@publilink.be ou
Sabine Bleret, Echevine de l’Environnement au 0470/24.71.60.

Prochaine halte : le 10/03 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.
**************************************************************

 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.

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.
 Où : Salle communale de Noiseux
 Quand : 2, 9, 23, 30 avril 2016 et le 7 mai 2016 de 9h00 à 12h00.
 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.
**************************************************************

 Passeur de Culture : appel au prêt de livres
L’asbl Passeur de Culture a pour projet de réaliser une exposition sur les livres d’hier et
d’aujourd’hui. Dans ce cadre, nous faisons appel à vous. Nous sommes à la recherche des livres
que vous lisiez enfants ainsi que de vos anciens livres d’école.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter, Julie Hautenauve, Animatrice socio-culturelle
au 086/32.02.62 ou via mail sur julie.hautenauve@publilink.be
**************************************************************

N

Conférence sur le Roi Albert 1er
Le vendredi 18 mars à 20h
Salle le Rabotî (à côté de la maison communale)
Dans le cadre des commémorations de la guerre 1914-1918, nous ne pouvions pas passer outre d’un
personnage qui eut un très grand rôle durant le conflit, Le Roi Albert 1er.
Jacques de Cartier d’Yves, véritable passionné de l’Histoire et originaire d’Hamois, nous fera le
plaisir de discerner la véritable personnalité de ce souverain très proche des soldats lors des
combats dans les tranchées proches de l’Yser. Il fut projeté sur le devant de la scène, alors que
rien ne le prédestinait à devenir « le Roi Soldat, ensuite le Roi Chevalier ».
Avec son épouse la Reine Elisabeth, nous découvrirons au
travers de leurs combats « les reflets d'une vie si
passionnante ! ».
Renseignements et réservation auprès de :
julie.hautenauve@publilink.be, animatrice socio-culturelle
(086/32.02.62)
ou
andre.vanoverschelde@skynet.be,
coordinateur du Cercle historique (084/31.44.59 ou
084/32.15.36)
**************************************************************

 Bourses pour des jeunes artistes – Fonds Thirionet 2016
Appel aux candidats
Depuis 1994, des bourses provenant des intérêts du « Fonds Monsieur et Mademoiselle Thirionet »
sont octroyées à des jeunes artistes qui se consacrent avec talent à la pratique des arts (musique,
danse, arts de la scène, cinéma, arts plastiques, stylisme,etc.) et dont le perfectionnement des
recherches se trouve entravé par un manque de moyens financiers.
Le travail des candidats ayant terminé leur formation devra témoigner d’un niveau de qualité ou d’un
degré de développement qui justifie l’utilité d’un perfectionnement.
Le Fonds privilégie surtout les stages chez des maîtres particuliers, dans des ateliers spécialisés,
des écoles spécifiques…
A noter que le Fonds n’intervient pas, à priori, pour l’achat de matériel, le financement de
productions ou d’études dans les réseaux d’enseignement traditionnels et que les montants des
bourses d’encouragement ne couvrent pas la totalité des frais.
Les candidats à la sélection doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de trente-cinq ans au plus
au 31 décembre de l’année en cours, soit être nés dans la Province de Namur, soit y être domiciliés
ou y résider, soit y avoir habité durant deux années.
Le règlement complet d’octroi des bourses peut être demandé au Service de la Culture de la
Province de Namur, Avenue Reine Astrid, 22A, à Namur (Tél. : 081/77.53.07 – Fax : 081/77.69.43 –
Courriel : fondsthirionet@province.namur.be) où des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus.
Les dossiers de candidature doivent être introduits au plus tard le 31 mars.

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
invite à découvrir la ville d’Ypres, sa région et son histoire.
Ypres était une des villes martyres de la première guerre mondiale. D'octobre 1914 à octobre 1918 le champ
de bataille se trouvait sur quelques kilomètres du centre d'Ypres. Les tranchées s'étendaient du nord au sud,
décrivant un arc de cercle autour de la ville. Dans ses alentours, se sont déroulées pas moins de cinq batailles
sanglantes. Dans les années 1920 plus de 150 cimetières militaires ont été aménagés dans et autour de la
ville. Des monuments ont également été érigés, le principal étant la Porte de Menin.

Programme de la journée :
07h00
Départ de Heure en car
10h00
Arrivée et accueil « Café » (2 tasses) dans un des restaurants
11h00
Visite du Musée In Flanders Fields
12h00
Repas : pain bagnat, fromage d'abbaye et bière régionale ou boisson fraîche
13h00
Brève promenade au centre de la ville, avec l'attention spécifique pour la Première
Guerre Mondiale
15h00
Départ pour la Route thématique : Le saillant d'Ypres NORD en autocar avec guide
et un stop « café & tarte ».

18h00
20h00

Description parcours : Langemark - Passendale
Pendant ce tour nous faisons connaissance avec l'attaque au gaz en 1915. Nous explorons la
région de Passendale ou en 1917 les armées alliées avaient lancé une attaque d'infanterie sur
les lignes Allemandes.
Nous commençons avec une visite du cimetière Essex Farm et le poste de bandage restauré ou
John McCrae travaillait. Ce docteur Canadien avait écrit le poème renommé ‘ In Flanders
Fields'.
Après nous repartons vers la ligne de combat et nous visitons la tranchée ‘Yorkshire Trench
& Dug-Out'. Une manière unique pour se promener dans des tranchées. Par le cimetière
Allemand à Langemark nous nous dirigeons vers le plus grand cimetière britannique Tyne Cot à
Passendale. D'ici nous découvrons le champ de bataille de 1917 et savourons un exemple
d'architecture paysagère britannique. Par Zonnebeke et le cimetière français Saint-Charles
de Potyze, nous retournons vers Ypres.

Dîner dans un des restaurants à Ypres : Soupe du jour - Carbonades à la bière
régionale - salade - frites
Assister au Last Post

Prix de cette journée complète : € 80,00/pp (ce prix est indicatif et pourrait être revu 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 BE98 0910 0053 9993 avec en communication : Nom + prénom +
nombre de participants + excursion Ypres.
Cette excursion vous intéresse, vous souhaitez plus d’informations et/ou y participer, alors
inscrivez-vous dès aujourd’hui auprès de Sabine Bleret – Echevine – sabine.bdc@gmail.com –
0470/24 71 60 ou André Vanoverschelde
andre.vanoverschelde@skynet.be – 084/31 44 59.

–

Responsable

Cercle

Historique

-

 Le Pré Gourmand
L'Assemblée Générale du Pré Gourmand se tiendra le 25 mars 2016 à 19h00, au bureau du
Syndicat d’Initiative, rue de l’Eglise, 4 à Heure-en-Famenne.
Vous êtes tous cordialement invités.
Ce sera également le moment d'accueillir les nouveaux membres.
Appel à candidatures...
Nous sommes à la recherche d’un trésorier, à titre bénévole, pour effectuer les différentes
tâches sur ordinateur :
-Tenir un cahier comptable ;
- Manipuler un logiciel comptable ;
- Encodages comptables ;
- Déclarations TVA trimestrielles, listing clients annuels ;
- Etat des comptes et budget mensuels au CA ;
- Présentation des comptes annuels et du budget à l’AG ;
- Paiement des salaires, factures, etc…
Notre choix se portera sur une personne ayant des connaissances en comptabilité ou motivée à
apprendre.
C’est l’opportunité d’être formé(e), de découvrir comment fonctionne une asbl, de mettre en
pratique son savoir et savoir-faire… bref une expérience qui peut être un plus pour un CV.
Que devez-vous faire ?
Adresser votre lettre de motivation, au plus tard le 18 mars 2016, au Président : Monsieur Guy
GOOSSENS, rue de l' Eglise, 4 à 5377 Heure-en-Famenne.
Que veut dire être membre ou administrateur du Pré Gourmand ?









C’est avoir une connaissance du monde des Asbl ;
C'est avoir une connaissance technique de la culture biologique ;
C’est avoir envie d’une expérience professionnelle ;
Avoir de la disponibilité ;
Etre porteur du projet 2016 ;
C'est partager des idées nouvelles ;
C'est rencontrer d'autres personnes et partager des moments ensemble ;
…et tant d'autres choses encore...

Nous vous attendons nombreux pour ce moment convivial !
Rue de l’Eglise, 4 – 5377 Heure (bureau)
Rue de la Louve (jardin)
Tél. : 0470/58.21.80
contactspregourmand@gmail.com
www.pregourmand.be

 Dîner des 3 x 20 de Bonsin-Chardeneux
Le Comité des Seniors de Bonsin–Chardeneux a le plaisir de vous inviter TOUS, jeunes et moins
jeunes, au repas qu’il organise à l’ école de Bonsin le dimanche 28 février 2016.
Accueil dès 11h30.
Pour la meilleure organisation possible (et éviter le gaspillage), il est important de confirmer votre
présence aux numéros suivants :
- Chantal Cibour 086/34 47 89.
- Morgane Philippart 086/34 53 85 .
Au plaisir de vous y rencontrer très nombreux.
**************************************************************
Samedi 27 février 2016 dès 19h

 Grand feu de Sinsin
Dès 9h30 : porte-à-porte dans Sinsin, le Fourneau et Mehogne par les enfants déguisés
accompagnés des animateurs pour récupérer les ingrédients nécessaires pour le souper (à savoir :
lait, pain, lardons, œufs et farine).
19h15 : rendez-vous autour du feu pour déguster un chocolat chaud ou un vin chaud.
20h15 : dégustation du matouffé à la salle et concours de déguisements pour les enfants. Sachez
que notre honorable jury apprécie particulièrement la récupération et le détournement de vieux
objets et chiffons qu’on a tous dans nos greniers, pas besoin de faire des frais, faites preuve
d’imagination !

Ambiance musicale assurée
Organisé par le patro en collaboration avec le comité de la salle de Sinsin
**************************************************************

 Grand Feu à Waillet
Le vendredi 4 mars dès 20h00, venez nous rejoindre, rue de la Briqueterie, sous chapiteau
chauffé…
Pains saucisses, crêpes, vin chaud et autres... vous attendent autour du Grand Feu... pour fêter le
départ de l’hiver et l’arrivée du printemps !!
Le comité.
Asbl Les Singlets de Waillet – 084/43.35.33

 Grand Feu à Somme-Leuze
Samedi 12 mars
Dès 20h : le Comité des jeunes vous accueillera sur le site habituel (Tennis-Club de Somme-Leuze)
pour l’allumage du grand feu avec vin chaud, pékèts, bar, petite restauration.
Dès 22h30 : soirée du grand feu sous chapiteau animée par Dj Arno. PAF : 5 euros.
**************************************************************

 Grand Feu à Nettinne
Samedi 19 mars
Allumage du bûcher à 19h30
Vin chaud/chocolat chaud offert
Hamburger/crêpes à petits prix
Ensuite, nous vous attendons tous à la salle pour une soirée entrée gratuite.
**************************************************************
Samedi 12 mars 2016 dès 18h30

 Souper du patro de Sinsin
Menu :
 Verre de l’amitié offert
 Boulettes sauce tomate ou lapin
 Buffet de desserts
Adultes (2 boulettes) : 12€
Enfants (1 boulette) : 7€
Réservation et payement pour le samedi 5 mars 2016 au plus tard.
Réservation
 Soit lors des rencontres patro
 Soit par GSM :
o Stellion alias Sébastien GILET : 0474/29.41.79
o Pika alias Damienne COLIGNON : 0471/57.97.03
Payement par virement au BE80 8002 1165 3977 avec pour communication :
Nom+Prénom+NombreRepasAdultes+NombreRepasEnfants+ChoixSauces
Ex. : Gérard+Menvu+3adultes+6enfants+2lapins+7tomates

Au programme

 Quizz - Tombola - Musique - Amusement et bien plus !

 « Je cours pour ma forme », printemps 2016
Devenez « parrain ou marraine »…
et courez pour votre forme !
Mars 2016
n° Lu Ma Me Je Ve Sa Di
1
1 2 3 4 5 6
2 7
8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20
4

21

22 23 24 25 26 27

5

28

29 30 31

Avril 2016
n° Lu Ma Me Je Ve Sa Di
1 2 3
6

4

5

6

7

8

9 10

7 11 12 13 14 15 16 17
8 18 19 20 21 22 23 24
9 25 26 27 28 29 30
Mai 2016
n° Lu Ma Me Je Ve Sa Di
1
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Mardi 01 Mars 2016 :
Début de l’opération niveau 3 (10km + « long », prépa 20km)
1ère rencontre : explication du projet, des principes de base
+ 1ère séance d’entraînement
Lieu de départ : Maison de village de Baillonville
Horaire : de 20h00 à 21h15 niv 3 (10km + « long »)
Jeudi 03 Mars 2016 :
Début de l’opération niveau 2 (5-10 km)
1ère rencontre : explication du projet, des principes de base
+ 1ère séance d’entraînement
Lieu de départ : Maison de village de Baillonville
Horaire : de 19h30 à 20h30
Samedi 05 Mars 2016 :
Début de l’opération niveau 1 (0-5 km)
1ère rencontre : explication du projet, des principes de base
+ 1ère séance d’entraînement
Lieu de départ : Maison de village de Baillonville
Horaire : de 11h00 à 12h00
14 mai 2016 : Jogging de Sinsin (participation libre)
29 Mai 2016 : Fin de la session !
« Examens » à programmer et lieu à définir
04 juin 2016 : Jogging de Noiseux (participation libre)

Séances d’entraînement encadrées par le moniteur (de 20h00 à 21h15) niv 3 (10km + « long »)
Séances d’entraînement encadrées par le moniteur (de 19h30 à 20h30) niv 2 (5-10 km)
1 Séances d’entraînement encadrées par le moniteur (de 11h00 à 12h00) niv 1 (0-5 km)
Inscription (obligatoire) à cette session : 35 € (comprenant l’assurance et les frais de dossier
administratif) pour 12 semaines d’encadrement. Devenez « parrain ou marraine » JCPMF et
bénéficiez d’une réduction (-10 €) sur votre participation en inscrivant un(e) ami(e), un proche, un
membre de votre famille à la session de printemps (attention : cette personne doit participer pour
la 1ère fois à une session JCPMF).
Vous êtes intéressé(e) ? Vous pouvez contacter M. Chisogne, service des sports, au 086/32.09.02
ou via mail nicolas.chisogne@sommeleuze.be ou
Mme Valérie LECOMTE, Bourgmestre en charge du sport, au 0496/92.88.26 pour plus de
renseignements.

Maison des aînés Nos Mohon
Agenda des activités de mars 2016

 Marche au départ de la maison des aînés à 14h00 suivie d’une séance de
gymnastique relaxante (Julien)

Jeudi 03
Vendredi 04
Jeudi 10
Vendredi 11

Jeudi 17

Vendredi 18
Jeudi 24
Vendredi 25
Jeudi 31






Activités ludiques, jeu de cartes et conversation (Marie-Antoinette)
Initiation au jardinage des plantes médicinales (Marie-Antoinette)
Piscine (16h15) au départ de Baillonville ou 16h30 à Marche-en-Famenne
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)
 Piscine (16h15) au départ de Baillonville ou 16h30 à Marche-en-Famenne
 « Ce soir on sort ! » Information sur les possibilités
d’activités
culturelles,
les
sorties
collectives… Présentation réalisée par Mme
Delphine Noël de la cellule « Article 27 »
 Marche au départ de la maison des aînés à
14h00 suivie d’une séance de gymnastique relaxante
(Julien)
 Piscine (16h15) au départ de Baillonville ou 16h30 à Marche-en-Famenne
 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)
Piscine (16h15) au départ de Baillonville ou 16h30 à Marche-en-Famenne
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)

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) et Julien (0474/63.12.46).
Si vous aussi, vous souhaitez consacrer du temps à nos aînés, nous vous invitons à nous rejoindre
afin d’animer et d’encadrer les activités les mercredis après-midi.
Pour toute information, n’hésitez pas à contacter le C.P.A.S. de Somme-Leuze :
Mme Anne-Catherine LEBOUTTE (086/32.31.73), anne-catherine.leboutte@publilink.be.
Pour le C.P.A.S,
Le Directeur général,
Jean WENER.

Le Président,
Denis LECARTE.

 L’Essor de Somme-Leuze
Présente en la salle Joseph Burette :

TCHAMBE 213
Comédie wallonne en 3 actes de Paul Gosset avec :

Lora, Coraline, Marie-Pierre, Marianne, Jacqueline, Guy, Yves, Christian, Georges, Louis,
Adrien et Jean-Pierre.
Sur une mise en scène de Marylène Graindorge
Aide-mémoire : J-F Palange
Une première-partie sera animée par les jeunes acteurs.

Samedi 05 mars à 20h00 au profit du TELEVIE
Vendredi 11 mars à 20h00
Dimanche 13 mars à 15h00
Samedi 19 mars à 20h00
Réservations au 0474/50 78 73
**************************************************************

 Dates à retenir
Vendredi 26 février : Heure : 19h : Assemblée Générale du Syndicat d’Initiative.
Dimanche 6 mars : Baillonville : Thé dansant – Renseignements : 086/32.31.98.
Vendredi 25 mars : 20h : Assemblée Générale de l’Asbl « Au Pays du Roi » – Salle Joseph
Burette - Rue du Pays du Roi, 27A à Somme-Leuze.
Dimanche 3 avril : Baillonville : Thé dansant – Renseignements : 086/32.31.98.
**************************************************

 Partage autour de la Bible
avec le Pasteur Evangélique Gregory Zieleniec
mercredis 2 – 16 et 30 mars 2016 à 19h30 – rue Cognely, 10 à Noiseux – 0472/799.875
**************************************************
Voici les bénéfices récoltés lors des 3 premières manifestations :
Opéra : 5.163 €
Bourse aux Oiseaux : 638.36 €
Chorale : 865.25 €.
Un grand merci aux participants.
Le Comité Télévie de Somme-Leuze.

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

