Site Internet : www.sommeleuze.be

Septembre 2014

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

10 octobre

24 octobre

7 novembre

21 novembre

5 décembre

19 décembre

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

 A Louer
Appartement deux chambres situé rue de l’Ecole 12, bte 4 à 5377 NOISEUX, au second étage
de l’ancien presbytère. La superficie totale de l’appartement est de +/- 80 m².
Composition : hall d’entrée, vaste pièce servant de salon, salle à manger et cuisine semi-équipée,
deux chambres de 14m² et une salle de bain munie d’un W.C. avec possibilité de raccorder une
machine à laver. Double vitrage et chauffage central au mazout.
Prix de location :
Loyer : 500€ mensuels ;
Acompte chauffage : 80€ mensuels ;
Garantie locative équivalente à deux mois de loyer.
Pour tout renseignement, prendre contact avec Valérie Lecomte, Echevine, au 0496/92.88.26 ou
Catherine Pochet, Responsable logement au 086/320.265.
**************************************************************************

 Permanences Pension ONP
Tous les premiers mardis de 13h30 à 15h à l’Administration communale
(entrée par la porte vitrée)

 Etat civil
Naissances
Noms et prénoms

Lieux

Dates

Parents

DEFOY Oscar

Halle

31-07-14

Charles et CLUENTIUS Sophie de Hogne

NIHOUL Julyan

Seraing

11-08-14

GASPARD Lindsay de Somme-Leuze

WYLOCK Chloé

Namur

12-08-14

Ludovic et VERSTRAETEN Audrey de
Somme-Leuze

DEPAYE Valentin

Marche

13-08-14

RENAVILLE Marielle de Bonsin

KIRTEN Naomie

Marche

28-08-14

Sébastien et TIMSONET Anne-Lise de
Noiseux

MATHIEU Justin

Dinant

04-09-14

Philippe et TARGE Lydwine de Waillet

Mariages
09-08-14 : LEBOUTTE Michel et DEMANDE Françoise de Sinsin
16-08-14 : DECUBER Kurt et JADOT Audrey de Baillonville
23-08-14 : PETITFRERE Pierre et MORAND Céline de Heure
30-08-14 : VERBEEREN Vincent de Sinsin et DE VLEESCHOUWER Christine de Montigny-leTilleul
13-09-14 : GILSON Cécile et MICHEL Ingrid de Heure

Décès
06-08-14 : VAN LOO Roger de Noiseux, âgé de 61 ans
27-08-14 : DURAND Francine de Baillonville, âgée de 65 ans
01-09-14 : BURLET Joseph de Hogne, âgé de 84 ans
06-09-14 : DELVAUX Jacques de Somme-Leuze, âgé de 60 ans
NÉLIS Nadine de Noiseux, âgée de 57 ans
09-09-14 : ROELANDT Aline de Hogne, âgée de 82 ans
**************************************************************************

 Exercices militaires
Organisés en dehors des domaines militaires par :
-

Le Bataillon d’Artillerie de Nieuport du 29 septembre au 3 octobre.

Description de l’exercice : mise en place d’équipes MISTRAL (Air Défense), prises de positions
MISTRAL en véhicule, exécution de missions OPFOR (forces ennemies) à pied, 40 personnes, 16
véhicules à roues, vols à basse altitude, emploi de munitions d’exercice.
- Le Bataillon de Chasseurs à Cheval d’Héverlée du 28 septembre au 3 octobre.
Description de l’exercice : reconnaissance et contrôle d’itinéraire ainsi que jalonnement, 150
personnes, 37 véhicules à roues, emploi de munitions d’exercice.
-

Le Bataillon Médian de Chasseurs Ardennais de Marche-en-Famenne du 1 au 2 octobre.

Description de l’exercice : lecture de carte, 25 personnes, 4 véhicules à roues.

-

Le Bataillon Médian de Chasseurs Ardennais de Marche-en-Famenne du 13 au 17 octobre.

Description de l’exercice : reconnaissance d’itinéraire en véhicule, jalonnement, actions sur
objectifs, bivouacs et exercice d’évacuation de blessé par hélicoptère, 100 personnes, 20
véhicules à roues, vols à basse altitude, emploi de munitions d’exercice.
- Le Bataillon Médian 1C/1Gr de Bourgléopold du 14 au 16 octobre.
Description de l’exercice : patrouilles et escortes avec véhicules à roues sur différents
itinéraires, simulations de pannes et de découverte d’engins non explosés (mines,…), 90
personnes, 20 véhicules à roues, emploi de munitions d’exercice.
- Le Bataillon Médian de Chasseurs Ardennais de Marche-en-Famenne le 17 octobre.
Description de l’exercice : lecture de carte, 25 personnes, 4 véhicules à roues.
- Le Bataillon Médian de Chasseurs Ardennais de Marche-en-Famenne du 21 au 22 octobre.
Description de l’exercice : lecture de carte, 25 personnes, 4 véhicules à roues.
- Le Bataillon Médian de Chasseurs Ardennais de Marche-en-Famenne du 22 au 23 octobre.
Description de l’exercice : lecture de carte, 90 personnes, 2 véhicules à roues.
**************************************************************************

 Projet d’ouverture d’un milieu de co-accueil
à Somme-Leuze
Possibilité d’offre d’emploi …appel à candidature !
L’Administration Communale et le CPAS de Somme-Leuze souhaitent mettre en place un projet
d’accueil pour les 0-3 ans. Un local situé à Somme-Leuze, rue du Tilleul, et mis à disposition par
le CPAS servira de lieu de travail à un duo d’accueillantes conventionnées. Un appel à candidature
est donc ouvert :
Votre mission :
En tant qu’accueillant(e) conventionné(e) encadré(e) par le service « Les Arsouilles », vous
assurez l’accueil d’enfants de 0 à 3 ans. Vous accueillerez les enfants après approbation de
l’ONE quant au respect des normes d’accueil, d’infrastructure, de sécurité et hygiène de votre
lieu d’accueil.
Pour vous qui désirez devenir accueillante : Vous êtes encadrée par une équipe sociale et
bénéficiez de formations. Vous bénéficiez d’un statut particulier qui comprend une couverture
partielle de la sécurité sociale. Vous percevez une indemnité journalière non imposable.
La procédure de recrutement est entièrement assurée par l’ASBL« Les Arsouilles ». Si vous êtes
intéressé(e), prenez contact par téléphone tous les matins de 9h à 12h au 083/21.35.92. La
personne de contact est Mme Massart.
Envoyez votre CV accompagné d’une lettre de motivation à l’attention de Mme Massart pour au
plus tard le lundi 06 octobre à l’adresse suivante, Asbl « Les Arsouilles » Rue Edouard Dinot,
21/5 à 5590 Ciney.
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter M. Nicolas Chisogne, coordinateur
extrascolaire au 086/32.09.03 ou M. Jean WENER, Directeur général du CPAS au
086/32.39.04.

L'EPN de Somme-Leuze a le plaisir de vous inviter le mardi 21/10/2014 à 14h à découvrir la
plateforme de cours en ligne gratuits pour tous les résidents wallons : Wallangues.
Wallangues est une initiative de la Wallonie permettant à tous ses résidents de se former en
néerlandais, anglais, français et allemand gratuitement.
Wallangues s’adresse à tous les niveaux : du débutant complet aux niveaux avancés.
Grâce à Wallangues, chaque Wallon de plus de 18 ans aura la possibilité d’apprendre une ou
plusieurs langues ou d’en approfondir la connaissance, depuis n’importe quel ordinateur connecté
à Internet.
L'objectif de cette plateforme de cours en ligne est d’améliorer les compétences linguistiques
des jeunes, des demandeurs d’emploi et des travailleurs wallons.
L'équipe Wallangues se déplace pour vous présenter le projet et la plateforme, vous pourrez y
poser toutes vos questions et vous inscrire en direct.
Un concours vous permettra peut-être de remporter des bons de réduction pour un vol
européen, des tickets de cinéma, etc...
Nous vous attendons donc nombreux ce 21/10 à 14h.
Adresse: "EPN de Somme-Leuze". Route de France 7A à Baillonville

Animateur EPN: Xavier WEYLAND 086/320.257
**************************************************************************

 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 jeudi 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.
Aucune sirène n’est installée sur le territoire de notre Commune car aucune usine SEVESO
classée « seuil haut » ne s’y trouve implantée ; mais étant proches de la Commune de Clavier qui,
elle, possède plusieurs sirènes, il est possible que certains habitants de notre Commune les
entendent.

 Opération 11.11.11 : appel à volontaires
Le CNCD-11.11.11 est à la recherche de nouveaux volontaires dans notre région pour
l’Opération 11.11.11 qui se déroulera du 6 au 16 novembre 2014. Les personnes
concernées par la solidarité internationale sont invitées à rejoindre le réseau de volontaires
11.11.11 pour contribuer à un monde meilleur.
Chaque commune de la province de Namur dispose d'un groupe de volontaires 11.11.11 qui peut
être contacté pour accueillir des personnes de 9 à 99 ans désireuses de donner un peu de leur
temps, tant pour la vente des produits que pour l'organisation de l'Opération 11.11.11. Chaque
contribution est un coup de pouce aux populations du Sud.
Coordination de 90 associations engagées dans la solidarité internationale, le CNCD-11.11.11 mène
des actions de sensibilisation citoyenne aux questions de solidarité Nord-Sud et organise
l’Opération 11.11.11, la grande récolte de fonds qui permet de financer chaque année une
cinquantaine de projets en Afrique, Amérique latine, Asie et Moyen-Orient.
La campagne 11.11.11 de cette année porte sur le droit à l’alimentation. Les paysans et les
pêcheurs du Sud sont les principales victimes de la faim. La solution pour éradiquer la faim dans
le monde est de soutenir les paysans et les pêcheurs du Sud, en vue de garantir à la fois des
revenus suffisamment rémunérateurs aux producteurs et une nourriture saine, accessible et
durable aux consommateurs.
Contact : namur@cncd.be ; 081/24.04.91
Plus d’informations sur les volontaires 11.11.11 : www.cncd.be/volontaires
**************************************************************************

 Don de sang, Don de vie, Don de soi
 Qui peut donner son sang ?
Toute personne de 18 à 70 ans et en bonne santé peut donner son sang. Avant chaque
don, un médecin de la Croix-Rouge contrôle votre poids (qui doit être supérieur à 50 kg)
ainsi que votre tension artérielle et vérifie si vous êtes en condition pour donner votre
sang en consultant le questionnaire que vous remplissez à votre arrivée.
Il faut savoir également que le don de sang accentue la perte de fer !
 Quelle est la fréquence des dons ?
Toute personne en bonne santé peut donner du sang 4 fois par an, avec un intervalle de 2
mois minimum entre chaque don.
 Combien de temps un prélèvement dure-t-il ?
Le prélèvement proprement dit dure 5 à 10 minutes. Compte tenu de l’inscription, de
l’examen médical et du temps de repos après le don, vous devez prévoir une demi-heure
environ.
 Quelle quantité de sang donne-t-on ?
La quantité varie en fonction du donneur, sans jamais dépasser 500 ml. Le sang est
récolté dans une poche contenant un liquide anticoagulant. Les poches et les aiguilles
utilisées sont du matériel à usage unique. Tout risque de contamination est donc exclu
d’office.

 Où donner ?
Consulter www.transfusion.be
1. Aye – rue du Vivier, 24 (devant l’hôpital) : tous les mardis de 15h à 19h
Tous les samedis de 9h à 12h
2. Hotton – Espace culturel – rue des Ecoles, 55 : le mercredi 17/12/2014 de 15h30 à
18h45.
3. Barvaux s/Ourthe – Syndicat d’Initiative – Parc Julienas :
. mardi 04/11/2014 de 15h à 18h30
. mercredi 05/11/2014 de 15h à 19h30
. jeudi 06/11/2014 de 15h à 19h30
4. Havelange – Maison de l’Horticole – rue de la Malle Poste, 2 : le lundi 01/12/2014 de
15h à 18h30
5. Clavier – Ecole communale – rue du Marché, 20 : le lundi 01/12/2014 de 17h à 20h.
Marianne FOURNEAU,
Echevine de la Santé.

 Prochaines collectes (octobre)
Sections de Nettinne, Bonsin

Sections de Somme-Leuze, Heure,
Waillet, Sinsin, Noiseux, Hogne,
Baillonville

Sacs bleus PMC

8, 22

Papiers et cartons
Déchets ménagers

28
6, 13, 20, 27

Sacs bleus PMC
Papiers et cartons
Déchets ménagers

14, 28
28
6, 13, 20, 27

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

 Comment et pourquoi recycler vos graisses et huiles de friture ?
Le belge a la frite, c’est bien connu ! Mais que faire des huiles ou graisses de friture une fois
usagées ? Savez-vous qu’il est possible de les transformer en carburant pour les voitures
(biodiesel), de les valoriser énergétiquement ou de les utiliser dans la production de détergents,
de lubrifiants, de bougies ou de cosmétiques ? Pour cela, il faut d’abord les collecter.
Rien de plus simple ! Après avoir versé le contenu de votre friteuse (ou de votre appareil à
fondue) dans une bouteille en plastique, il suffit de vous rendre au parc à conteneurs de votre
commune, où le préposé vous indiquera où la déposer.
Pourquoi recycler les huiles et graisses de fritures usagées ? Parce qu’elles peuvent polluer
notre environnement. En les jetant à l’égout, les huiles et graisses de friture usagées peuvent
engendrer des problèmes d’obturation des canalisations, de pollution des cours d’eau ou des
nappes phréatiques, ou des problèmes de maintenance des stations d’épuration.

 « Un jouet sympa servira deux fois ! », le samedi 18 octobre 2014
dans tous les parcs à conteneurs
Comme chaque année, le BEP Environnement réitère sa collecte de jouets en bon état le samedi
18 octobre dans les 33 parcs à conteneurs de 9h00 à 17h00. Ceux-ci seront redistribués par des
associations sociales locales à un autre enfant pendant les fêtes de fin d'année. Un geste pour
l'environnement (en évitant de jeter à la poubelle des jouets encore utiles) et de solidarité et
une belle opportunité de sensibiliser petits et grands au geste de la Réutilisation !
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter BEP Environnement au
081/718 211.
**************************************************************************

 A partir du 01/01/2015, le bétail ne pourra plus accéder à l’Ourthe
Depuis le 17 octobre 2013, le Gouvernement wallon a adopté un arrêté interdisant l’accès du
bétail à certains cours d'eau. D’après cette législation, le Ministre de l’Environnement peut, à
tout moment, interdire l’accès du bétail à d’autres cours d’eau que ceux visés dans cet arrêté.
C’est le cas de l’Ourthe navigable. A partir du 01/01/2015, le bétail ne pourra plus accéder à
l'Ourthe depuis Nisramont jusqu'au pont du chemin de fer de Hony y compris les tronçons
qui ne sont pas concernés par les zones amont des zones de baignade.
A l’avenir, la législation peut à nouveau évoluer. Si tel était le cas dans le bassin de l’Ourthe, nous
ne manquerons pas de vous tenir informés.
Les clôtures doivent être installées à minimum 1m de la crête de berge des cours d’eau.
Néanmoins, la loi oblige à laisser un passage ou « franc-bord » de 1,50 m de largeur à partir de la
crête de la berge le long de l’Ourthe. Par conséquent, les clôtures devront être installées de
façon à respecter ce franc-bord.
Un accompagnement des agriculteurs
Comme annoncé précédemment, les agriculteurs peuvent faire appel au Contrat de Rivière
Ourthe pour les accompagner dans leur demande de subsides ainsi que dans le choix des
abreuvoirs et clôtures à installer. Pour rappel, les subsides ne sont accessibles que cette année
2014.
Pour plus d’informations, contactez Pierre PIROTTE au Contrat de Rivière Ourthe :
cr.ourthe@skynet.be ou 086/21 08 44.

Samedi 11 octobre de 9h à 12h
 Grande Campagne
« MA COMMUNE PROPRE, JE PARTICIPE »
Le 11 octobre prochain, notre Commune participera à la campagne
« MA COMMUNE PROPRE, JE PARTICIPE » en collaboration avec le BEP.
Le but de celle-ci est d’enlever des déchets abandonnés dits « sauvages »
comme bouteilles, sacs en plastique et autres … jetés dans la nature.
« Nous ne pouvons pas continuer à les ignorer ! »
Se débarrasser de ses déchets sur un trottoir, au coin d’un bois, au bord de la route, dans une
rivière ou les jeter de la fenêtre de sa voiture, ce n’est pas sans conséquence !
Ils portent bien leur nom car ils dégradent nos paysages, polluent l’air, les sols et les eaux. En
plus, ils coûtent de l’argent à notre Commune.
Nous ne sommes pas impuissants face à la problématique de la propreté publique et de la gestion
des déchets. Pour y arriver, notre Commune a besoin de VOUS et une mobilisation générale
est nécessaire.
Alors si LA PROPRETE DE VOTRE VILLAGE vous tient à cœur, venez relever le défi EN
FAMILLE OU ENTRE AMIS.
Tout le matériel nécessaire pour le bon déroulement comme des gilets, gants, pinces,… sera
fourni par la Commune. Il ne nous manquera plus alors que votre bonne humeur et votre
motivation pour que cette matinée soit une réussite. Petits et grands seront RÉCOMPENSES
pour leurs efforts.
Envie de participer à cet événement, alors inscrivez-vous dès maintenant auprès des
coordinatrices, Sabine et Isabelle.
En vous remerciant d’avance de votre précieuse collaboration et au plaisir de vous accueillir.
Informations utiles :
Quand : samedi 11 octobre entre 9h et 12h
Où : dans tous les villages de la Commune de Somme-Leuze
Rendez-vous dès 9h00 à la Maison de Village de votre village, l’école pour Bonsin-Chardeneux.
Coordinatrices : Sabine
sabine.bdc@gmail.com
Isabelle

Degives,

Bleret,

responsable

échevine

de

communale

l’environnement
du

projet

-

-

julie.hautenauve@publilink.be
L’ENVIRONNEMENT C’EST L’AFFAIRE DE TOUS

0470/24
086/32

71
02

60
62

–
–

 Petit Déjeuner OXFAM
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.

Attention : cette année, il aura lieu à
la Maison de Village de Heure
le 12 octobre 2014 de 8h00 à 12h30
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.
Vos enfants pourront, eux aussi, venir apprécier un délicieux petit déjeuner et prendre le temps
de participer à une activité jeux de société proposée tout spécialement pour eux.
Prix : 6 euros pour les adultes et 3 euros pour les enfants.

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter :
Jean-François
Deboulle,
Président,
au
0496/90.60.21
Isabelle Degives, Agent administratif à la commune de Somme-Leuze au
086/32.02.62 ou Sabine Bleret, Echevine de la Culture, au
0470/24.71.60

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

 TEA TIME :
Tables de conversation en anglais et néerlandais.
Anglais : On continue.
Néerlandais : On débute.
Français : Je cherche une ou deux personnes pour animer des conversations en français !
Etudiants : Il y a encore quelques places pour vous ! - si vous voulez passer votre examen oral les
doigts dans le nez !
Renseignements et inscriptions : david.gorey@skynet.be ou 0478/887929.
**************************************************************************
Prochaine halte : le 09/10 devant l’Administration communale de Baillonville, de
17h00 à 18h00.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : Julie Hautenauve, animatrice
socio-culturelle
ou
Isabelle
Degives
au
086/32.02.62
ou
julie.hautenauve@publilink.be ou Sabine Bleret, Echevine de la Culture au 0470/24.71.60.

via

 Bibliothèque de Somme-Leuze
Rue du Tilleul, 1

Ouverture : le mardi de 15h à 17h

Elvire Sanzot (0477/39 50 26) esanzot@yahoo.fr
Quelques achats :
La ligne bleue
Un cœur naufragé
Mali, ô Mali

Ingrid Betancourt
Nora Roberts
Eric Orsenna

Fräulein France

Romain Sardou

Je n’étais qu’un fou
Thierry Cohen
+ une dizaine de BD destinées aussi aux enfants de l’école primaire de Somme-Leuze que je
rencontre tous les 15 jours dans le cadre de leur journée scolaire.
C’est la rentrée scolaire justement ! Avant d’acheter, pourquoi ne pas avoir le réflexe
« bibliothèque » ? Vous y trouverez peut-être l’un ou l’autre livre de la liste reçue par votre
enfant…
**************************************************************************

Avis aux comédiens de 7 à 16 ans…
Ateliers de Théâtre permanent
Sébastien Jordens

Saison 2014-2015
en collaboration avec
la « Cie Ô Théâtre » avec le soutien du

Secteur Théâtre Action de la Province de Namur
et du Service Théâtre de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
A partir du mercredi 08 octobre 2014, l’Administration communale de Somme-Leuze proposera
pour la 6ème année un projet d’ateliers théâtre en collaboration avec la « Cie Ô Théâtre ». Cette
activité sera destinée aux enfants âgés entre 7 et 16 ans.
Horaire : les mercredis après-midis
de 13h30 à 15h00 pour les 7-11 ans (Max 15 enfants par groupe)
de 15h00 à 16h30 pour les 12-16 ans (Max 15 enfants par groupe)
Période : du 08 octobre 2014 au 26 avril 2015
Coût : 65 € par enfant (2 premières séances gratuites !)
Lieu : Maison de Village de Heure

Pour

plus

d’informations

vous

pouvez

contacter

Spectacle final les samedi 25 avril et
dimanche 26 avril 2015
Lieu à définir !
soit

Nicolas

Chisogne,

coordinateur

extrascolaire, au 086/32.09.03 ou Valérie Lecomte, Echevine de l’enfance, au 0496/92.88.26.

 La Maison de la Culture Famenne-Ardenne
OUVERTURE DE SAISON
Musique du monde | HAÏTI, UN AUTRE REGARD
Vendredi 26 septembre 2014 | 20h | Maison de la Culture | Marche  Entrée gratuite !!!
Plus de détails sur la programmation 2014-2015 de la Maison de la Culture sur le site
www.maisondelaculture.marche.be ! Rejoignez-nous également sur Facebook !
Maison de la Culture Famenne-Ardenne | Chée de l'Ourthe, 74 | 6900 Marche | Tel:
084/31.46.89 | Fax: 084/31.14.11 | Mail : mcfa@marche.be
www.maisondelaculture.marche.be
Billetterie / Réservations : 084/32.73.86 (mardi > vendredi de 12h à 18h)
**************************************************************************

 Trophée Commune Sportive
Samedi 27 septembre 2014
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 !
Les activités gratuites et accessibles à tous sont :
1) « GOLF FERMIER » à Moressée – rendez-vous à la Ferme de la Bourgade de 10h à 15h
Contact : Suzanne Leboutte au 086/21.13.60 ou 0474/75.40.57 ;
2) « MARCHE » de 5, 10, 15 et 20 km à Sinsin – rendez-vous à la Salle, rue Nestor Bouillon
Contact : Didier Ameeuw au 0478/34.86.41 ;
3) « JU-JUTSU » à Bonsin - rendez-vous à l’Ecole de 10h à 12h, rue de Borlon, 1a
Contact : Vinciane Hallet au 0478/20.29.17 ;
4) « EQUITATION » à Hogne - rendez-vous au Haras de Noblehaye de 10h à 15h, rue des
Sarts, 2. Contact : Patrick Monsez au 0495/78.02.78 ;
5) « FIESTA VELO » à Heure – rendez-vous à la Maison de village de Heure, rue de l’Eglise
Contact : Cécile Guisse au 086/32.02.66.
Plus d’informations au sujet de cette journée auprès de Nicolas Chisogne, Service des sports au
086/32.09.03 ou Mme Valérie Lecomte, Echevine des sports au 0496/92.88.26.

Le 28 septembre 2014
Dans le cœur du village de Heure

 6 édition de l’évènement « Balades et vous »
Festival de la balade à thèmes pour petits et grands, à pied, à vélo et
e

en tracteur !
Venez nous rejoindre dans le cœur du village de Heure qui se transforme en
festival de la balade à thèmes, c’est unique en Belgique. Et c’est dans les Vallées des
Saveurs !
Les festivités débutent par un petit- déjeuner à 09h et ensuite dès 10h pas moins de 15 balades
à thèmes à pied, en vélo ou en tracteur !
Venez y faire votre marché, c’est sûr il y en aura pour tous les goûts :
Des balades « savoureuses » en tracteur où dégustation de produits du terroir sera le maître
mot, des balades musicales qui vous porteront aux sons de musiques manouches ou aux douces
notes d’une mezzo-soprano, des balades nature qui vous dévoileront les multiples facettes de la
faune et la flore de la réserve naturelle de Jalna, des balades patrimoine pour un plongeon dans
l’Histoire locale.
Des balades spéciales « minouches » contenteront également nos chères petites têtes
blondes. Les amateurs de deux roues auront aussi leur balade dédicacée (vélo et VTT).
Afin de vivre pleinement cette journée, petits et grands pourront profiter d’un programme
musical bien complet avec les TONPERLIPOPETE, qui feront swinguer vos assiettes durant midi
et les BAGGY TROUSERS qui clôtureront à 17h30 le Festival de la balade à thèmes.
« Balades et vous », c’est le festival de la balade à ne rater sous aucun prétexte!
En pratique:
Dimanche 28 septembre 2014 de 9h à 19h
Ouverture du site dès 9h avec un buffet petit-déjeuner multivitaminé organisé par le comité
de parents de l’école de Heure.
Départs des balades à 10h00 et à 14h30.
Toutes les promenades proposées seront guidées par des professionnels et des passionnés de la
région. Les distances des balades varient entre 2km (pour les enfants) et 5 km. Des balades
libres et gratuites seront accessibles également toute la journée.
A découvrir toute la journée : l’espace « minouches » où les enfants auront le choix entre des
balades en poneys, une chasse aux trésors, des jeux en bois, du grimage et autres petits jeux
proposés par le comité de parents de l’école de Heure.
Restauration locale
Repas assuré par le Lion's Club de Ciney au profit de l'école communale de Heure: Menu du
terroir à 14€ comprenant un apéritif, une assiette barbecue et un dessert (le paiement sur le
compte BE20 1325-1710-8556 fait office de réservation : mettre le nom et le nombre de
repas adulte et enfant en communication), ou pain saucisse ou glace artisanale.

Tarifs :
Gratuit : les balades libres, l’accès au site et les enfants de moins de 12 ans.
La balade : 3€
Adresse des festivités : Rue de l’Eglise – 5377 Heure (Somme-Leuze)
Programme complet:
Maison du Tourisme Condroz-Famenne
Rue de l’Eglise 4- 5377 HEURE
086/40.19.22
info@valleesdessaveurs.be
www.valleesdessaveurs.be
Un événement organisé en partenariat avec le Syndicat d’Initiative de Somme-Leuze, la
Commune, l’école et le comité de parents de Heure, le Lion’s de Ciney.

**************************************************************************
L’équipe éducative et l’association des parents d’élèves vous invitent à la

Fête de l’école de Heure
Dimanche 5 octobre

Dès 11H30 : repas

Apéritif offert - Potage de saison - Brochette de dinde - salade/compote - pommes de terre
dessert et café
Repas adulte : 10€ - Repas enfant : 5€

Dès 14H00 : Ouverture des stands

Pêches, massacre, maquillage, danse country, anneaux, château gonflable, jeu du clou, …

Dès 16H30 : Barbecue

Renseignements et réservations :
Jean-François Demoulin : 0476/45 02 81

-

jfju14@hotmail.com

**************************************************************************
Si tu veux découvrir la nature, partager des moments en groupe et avec
tout tes amis, relever des défis fous, … & en garder des milliers de
souvenirs qui resteront gravés dans ton esprit … viens nous rejoindre !!!
Le patro des 3 tilleuls de Bonsin fera sa rentrée le samedi 04 octobre à partir de 14h sur
le parking de l’école de Bonsin
(rue de Borlon 1, 5377 Bonsin.)
Pour toutes infos et tous renseignements au
0474/43 03 98 (Aurore Martin, présidente)

Samedi
25 octobre 2014
NETTINNE
(Rue St Donat)
Halloween s’installe à NETTINNE !

EGLANTINE
et la forêt endormie
Balade contée pour petits et grands !
Entrée gratuite
Rue de l’Eglise 4 – 5377 HEURE-EN-FAMENNE
Téléphone
086/32 25 67
E-mail
si.somme-leuze@belgacom.net
Site Internet www.sommeleuze.be

Une organisation du Syndicat d’Initiative de
Somme-Leuze
En collaboration avec la Commune de Somme-Leuze.
Avec le soutien de l’Apaq-W et le Commisariat
Général du Tourisme.

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

 Jeu Concours – Scrabble Bonsin
Question n° 1 :
Quels mots de sept lettres formez-vous avec les lettres suivantes ? :
AAEIRSV
AAEILRS
AAEILMR
AAEGLNT
AADELNV
AACIMUX
AACEHTU
DFNOOPR
FIPORST
BEECHOU
AEEFILR
Question n° 2 :
Ecrire des phrases, voire un

AADILPS
AEILORS
ABELORU
AFFISTU
texte, en utilisant uniquement les lettres de BAILLONVILLE. Les

mots peuvent contenir autant de ABEILNOV que vous voulez. Exemple : bolivienne.
Les noms propres sont admis.
Divers lots seront offerts lors d'une soirée d'initiation au Scrabble le 14 novembre 2014 à
20h à l'école de Bonsin.
Réponses souhaitées pour le 1er novembre auprès de aime.gaethofs@scarlet.be ou Aimé
Gaethofs - rue de Borlon, 21 à 5377 Bonsin ou au 086/ 34.47.89.
Pour rappel, le Scrabble est accessible à tous.
**************************************************************************

 Yoga
La pratique du yoga pour :
- améliorer votre santé (respiration, sommeil, digestion, dos) ;
- apaiser votre mental (stress, nervosité, angoisse) ;
- développer votre concentration, favoriser votre intériorité.
Le mardi à 17h30 à la salle Joseph Burette à Somme-Leuze
Animé par Francine DECELLE, professeur diplômé. Cours individuels sur demande.
Renseignements : 087/23.07.92 – 0473/425.865

 Maison des aînés Nos Mohon
Agenda des activités du mois d’octobre 2014
Mercredi 01 octobre

Atelier bricolage : Création d’un porte-clés (Michelle)

Jeudi 02 octobre

- Marche au départ de la maison des aînés à 14h (Julien)
- Jeux de cartes,… (Marie-Antoinette)

Vendredi 03 octobre

Activité vélo (14h) ou piscine (16h) selon la météo !

Mercredi 08 octobre

Activité bricolage sur base d’un collage de serviettes

Jeudi 09 octobre

- Marche au départ de la maison des aînés (14h)
- Jeux de cartes,…

Vendredi 10 octobre
Lundi 13 octobre

Activité vélo (14h) ou piscine (16h) selon la météo !
Atelier langue : parlez le néerlandais avec Chris !

Mercredi 15 octobre

Atelier bricolage sur le thème d’Halloween

Jeudi 16 octobre

- Marche au départ de la maison des aînés (14h)
- Jeux de cartes,…

Vendredi 17 octobre

Activité vélo (14h) ou piscine (16h) selon la météo !

Mercredi 22 octobre

Atelier culinaire

Jeudi 23 octobre

- Marche au départ de la maison des aînés (14h)
- Jeux de cartes,…

Vendredi 24 octobre
Lundi 27 octobre

Activité vélo (14h) ou piscine (16h) selon la météo !
Atelier langue : parlez le néerlandais avec Chris !

Mercredi 29 octobre

FA SI LA chanter ! (Mme Maréchal)
Apprenez à chanter avec un choriste !

Jeudi 30 octobre

- Marche au départ de la maison des aînés (14h)
- Jeux de cartes,…

Vendredi 31 octobre

Activité vélo (14h) ou piscine (16h) selon la météo !

Spreken frans met Chris !

Spreken frans met Chris !

Coordonnées des animateurs bénévoles des lundis, jeudis et vendredis :
- Chris : 086/21.34.84
- Julien : 0474/63.12.46
- Marie-Antoinette : (0486/12.25.05)
La maison des aînés se situe rue de l’École, 12, 5377 Noiseux (tél. 086/40.18.44).
Pour toute information, n’hésitez pas à contacter le C.P.A.S. de Somme-Leuze :
Mme Anne-Catherine LEBOUTTE (086/32.31.73), anne-catherine.leboutte@publilink.be

VENDREDI 17 OCTOBRE
SOIREE ANNEES 80-90
Michel COLLIGNON (French Kiss), le retour
OUVERTURE DES PORTES : 22H00 PAF : 5 €
SAMEDI 18 OCTOBRE
BAL des JEUNES
Val & Antho - ARNO
ouverture des portes dès 22 heures - PAF : 7 € (5 avant 23H00)
DIMANCHE 19 OCTOBRE
12 heures : dîner de la fête
Au menu : entrecôte (15 €), saucisses (2 à 9 € et 1 à 5 €)
crudités - pdt – dessert

Apéro et café offerts par le comité de la salle
Dès 21 heures : SOIREE DANSANTE
Ambiance assurée – Perruque de circonstance
LUNDI 20 OCTOBRE
Dès 17H30
ATTRACTIONS FORAINES

FRICASSEE - FRITES

 Dîner dansant à Baillonville
9 novembre 2014 dès 12h00
Menu : Apéritif ;
Rôti de dinde en sauce et ses accompagnements ;
Dessert.
Animation dès 14h00 par Georges et Michel.
PAF : 15€ boissons non comprises (sauf apéritif et café au dessert).
Paiement à effectuer le jour du dîner.
Inscription obligatoire, au plus tard, pour le 3 novembre 2014 auprès de Michelle Piret :
084/32.16.64.
**************************************************************************

 Fête à Somal
Dans une ambiance de fête et d’amitié, retrouvons nous le dimanche 12 octobre 2014
- 11h, messe dans notre Chapelle.
- Vers 12h, sous chapiteau, apéritif offert
- Le repas : Cochon à la broche et ses accompagnements + dessert
Menu enfants
Réservation OBLIGATOIRE avant le 5 octobre au
0475/ 22 78 59 B. Ringlet
0478/ 71 64 72 R. Crémers
0479/ 78 88 87 F. Breuls
**************************************************************************

 Un Tenor à Sinsin
Le dimanche 5 octobre à 14h à la salle Saint Georges, les 3 x 20 de Sinsin vous invitent à
écouter un grand Ténor dans un répertoire classique et de variétés.
Réservation chez Léa 083 68 85 68.
Prix de 10 euros, y compris le café et la tarte.
**************************************************************************

 Dates à retenir
28 septembre : Sinsin : Marche Adeps : de 8h à 16h : 5 Km Poussettes / 5-10-15-20 Km
(possibilité d'emprunter les différents parcours le samedi 27 septembre
dès 09H30). Renseignements : Didier AMEEUW 083/218560
5 octobre : Baillonville : Thé dansant (animation : Jules Herman) – 086/32.31.98

Editeur responsable : Willy BORSUS, Député-Bourgmestre, Administration Communale,
rue du Centre, 1 à 5377 Baillonville.

