
  Site Internet : www.sommeleuze.be                                  Avril 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 Dates de parution  

8 mai 22 mai 

5 juin 19 juin 

10 juillet 24 juillet 

7 août 21 août 

11 septembre 25 septembre 

9 octobre 23 octobre 

6 novembre 20 novembre 

4 décembre 18 décembre 
 

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

 

 
 

 Prochaine séance du Conseil Communal 
 

Le mardi 28 avril à 20h30 
 

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

 Enquête-sondage sur les coûts et consommations d’eau et d’énergie 

des ménages wallons 

Vous faites partie des ménages qui ont reçu un courrier vous invitant à participer à cette 

enquête, aidez le Centre d’Etudes en Habitat Durable et Aquawal en répondant à ce questionnaire. 

Vos réponses resteront confidentielles. 

Pour qu’elle soit valide, cette enquête a besoin de réunir un maximum de réponses.   

Elle est ouverte jusqu’au 30 avril 2015 à tous les ménages wallons. 

Rendez-vous sur www.cehd.be et www.aquawal.be. 

 

http://www.sommeleuze.be/
http://www.cehd.be/
http://www.aquawal.be/


 Etat civil 

  Naissances 
 

Noms et prénoms Lieux Dates Parents 

RAZUMOV Youri Marche 15-03 Sergei et NEYMAN Jenny de Bonsin 

PETITFRERE Victor Marche 18-03 Pierre et MORAND Céline de Heure 

LAMONTAGNE Jules Marche 30-03 Emmanuel et MAROT Virginie de Somme-

Leuze 
   

Mariages 

18-04-15 :  BOMAL Eric et  CLARENS Nathalie de Noiseux 

Décès 
 

23-03-15 : GUNS Christine de Noiseux, âgée de 54 ans 

28-03-15 : BRONZE Théo de Noiseux, âgé de 85 ans 

 

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

 Domaine provincial de Chevetogne 

La vignette « abonnement familial » pour les habitants de Somme-Leuze, au prix préférentiel de 

60 € (au lieu de 100 €) est à retirer à l’Administration communale. 

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

 Envie de discuter de votre 

budget avec un professionnel ? 

Un travailleur social de MEDENAM (Centre de 

référence en médiation de dettes pour la 

Province de Namur) répondra à vos questions 

lors d’une rencontre individuelle, en toute 

confidentialité et gratuitement ! 

Vous serez accueillis le 3ème lundi de chaque 

mois (de mai 2015 à juin 2016) de 10h30 à 

12h30 dans le local ALEA à la Maison 

communale (rue du Centre, 1 à Baillonville). Il 

n’est pas nécessaire de prendre rendez-vous. 

Cette action vous est proposée par MEDENAM 

en collaboration avec la Commune et le C.P.A.S. 

                                                                   de Somme-Leuze. 

 



 Eclairage public 

Vous constatez qu’un point d’éclairage public est défaillant : vous pouvez soit le signaler 

directement à Ores au 078/78.78.00 ou via le site www.ores.net en mentionnant le numéro de 

poteau concerné ou en contactant Monsieur DOUXFILS à l’Administration Communale au 

086/32.21.22 ou par mail (paul.douxfils@publilink.be) en lui mentionnant également, dans la 

mesure du possible, le numéro de poteau dont vous trouverez un exemple sur la photo.  

 

Pour votre information, un contact a été pris récemment avec les services d’Ores afin d’assurer 

un meilleur suivi de vos demandes. 

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

 Exercices militaires 

Des exercices militaires seront organisés en dehors des domaines militaires et notamment dans la 

Commune de Somme-Leuze par : 
 

- Le Bataillon d’Artillerie de Lombarsijde, du 4 au 8 mai.   

  Description de l’exercice : exercice de reconnaissance et de prise de position Mistral, 20    

  personnes, 9 véhicules à roues, emploi de munitions d’exercice. 
 

- Le Bataillon de Chasseurs à Cheval d’Héverlée, du 4 au 11 mai. 

  Description de l’exercice : instruction tactique sur véhicule Pandur, 76 personnes, 25 véhicules 

  à roues, emploi de munitions d’exercice. 
 

- Le Centre d’entraînement de Commandos de Marche-les-Dames, le 12 mai. 

  Description de l’exercice : exercice d’infiltration et d’observation, 18 personnes, 4 véhicules à  

  roues, emploi de munitions d’exercice. 

 

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

 Collecte de textiles 

Le Lions Club de Ciney organise un ramassage de textiles (couvertures, linge, rideaux, tentures, 

vêtements), chaussures (liées par paires), lunettes (emballées séparément) pour venir en aide 

aux plus démunis de notre région 

le samedi 25 avril à partir de 9h 

* Déposez vos sacs et cartons fermés devant votre maison. 

Coordonnées Collecteur : le Président du Lions Club Ciney, B. ROUARD – 0473/94.82.24. 

 

http://www.ores.net/
mailto:paul.douxfils@publilink.be


 Le combat pour la reconnaissance de la fibromyalgie 

Journée de la  fibromyalgie le 12 mai 

A. Quels sont les symptômes ? 

Selon des données récentes, 2% de la population souffrirait de fibromyalgie.  Le 

diagnostic n’étant pas évident, ce chiffre est même probablement plus élevé.  Les 

patients souffrant de fibromyalgie se plaignent souvent de plusieurs symptômes : 

1. La douleur chronique se fait ressentir dans l’ensemble du corps.  Une sensibilité 

accrue de la douleur à la pression d’une série de points spécifiques, lesdits « points 

sensibles » est également typique.  Les douleurs augmentent en cas de temps froid et 

humide, de fatigue, d’importants efforts et de stress.  La chaleur et la détente, 

comme un bain chaud, réduisent les plaintes. 

2. L’absence d’une détente suffisante des muscles durant la nuit = raideur au réveil.  La 

douleur chronique entraîne des troubles du sommeil.  Le patient ressent alors une 

fatigue générale et n’a pas l’énergie de poursuivre ses activités journalières. 

3. Problèmes intestinaux : alternance de diarrhée et de constipation. 
 

B. Causes et explications 

L’origine de la fibromyalgie est inconnue.  Le diagnostic est très difficile : l’imagerie 

médicale ou les examens sanguins ne révèlent aucune anomalie et les douleurs sont très 

vagues.  Une chose est sûre, 80% des patients sont des femmes âgées de 35 à 60 ans.  

L’hérédité joue également un rôle : plus de 40% des patients ont un membre de la famille 

avec les mêmes symptômes. 

 

C. Après le diagnostic 

Il n’y a pas de traitement standard à même de faire disparaître les symptômes.   

A l’heure actuelle, pour être considéré comme souffrant de fibromyalgie, le patient doit 

répondre à deux critères : 

- éprouver de la douleur dans tout le corps depuis au moins trois mois ; 

- éprouver de la douleur lors de la pression d’au moins 11 des 18 points spécifiques ou 

« points sensibles ». 

Le patient doit apprendre à vivre avec elle.  Plusieurs dispositifs peuvent tout de même 

être utiles :  

- anti-douleurs prescrits par le médecin ; 

- une faible dose d’anti-dépresseurs prescrite par le médecin ; 

- les suppléments de magnésium ; 

- l’activité physique ; 

- une adaptation du mode de vie. 

 

La fibromyalgie se heurte, comme le SFC (Syndrome de la Fatigue Chronique), à beaucoup 

d’incompréhension de la part de la société. 

Le SFC entraîne une fatigue inexplicable, tandis que la fibromyalgie cause une douleur 

chronique et une raideur musculaire dans l’ensemble du corps.  

Certains soutiennent que l’affection est purement psychique, tandis que d’autres se 

battent pour une reconnaissance comme maladie à part entière.  Qui a raison ? 

 

Si vous avez encore des questions, vous pouvez vous adresser à votre médecin traitant. 

 

          Marianne FOURNEAU, 

          Echevine de la Santé. 



Apprendre l'outil informatique 

L'EPN de Baillonville propose des ateliers accessibles à tous 

quel que soit le niveau des apprenants. La participation aux 

ateliers nécessite une inscription uniquement par téléphone. 

 

Pour chaque participant un ordinateur est mis à disposition. 

Accès libres: 

Pendant la période d'accès libre, vous avez à disposition un ordinateur relié à internet. 

L'animateur peut répondre également à vos questions pratiques dans un temps limité de 15 

minutes par personne. L'accès libre est entièrement gratuit. 

 

Tous les lundis de 9h à 12h et tous les jeudis de 13h à 16h. 

 

Calendrier des formations:  

I) Gestion à la photographie numérique: 

Formation de 3 ateliers, le transfert de vos photos sur le PC, gestion de la bibliothèque 

Windows, initiation à la retouche et création d'un diaporama… 
Gestion à la photographie numérique 1ère session:  

Lundi 13h-16h:  

Dates: 

11/05/15 18/05/15 01/06/15 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Tarif pour la formation: 9€ 

Gestion à la photographie numérique 2ème session: 

Lundi 13h-16h:  

Dates: 

08/06/15 15/06/15 22/06/15 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Tarif pour la formation: 9€ 

 

II) Découverte d'Internet: 

Formation de 3 ateliers pour une initiation à l'outil Internet, explication sur le navigateur, 

moteur de recherche, les sites pratiques, la boite mail. Venez découvrir l'ABC de l'Internet 

Découverte d'Internet 1ère session: 

Mercredi 9h-12h:  

Dates: 

13/05/15 20/05/15 27/05/15 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Tarif pour la formation: 9€ 

Découverte d'Internet 2ème session: 

Mercredi 9h-12h:  

Dates: 

03/06/15 10/06/15 17/06/15 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Tarif pour la formation: 9€ 

 

 

 

 

 



III) Vendre et/ou acheter sur internet 

Formation de 2 ateliers,  sur comment vendre/acheter sur internet, en toute sécurité et en 

évitant tous les pièges de la toile. 
Vendre et/ou acheter sur internet 1ère session: 

Jeudi 9h-12h:  

Dates: 

11/06/15 18/06/15 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  

Tarif pour la formation: 6€ 

Vendre et/ou acheter sur internet 2ème session: 

Jeudi 9h-12h:  

Dates: 

25/06/15 02/07/15 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  

Tarif pour la formation: 6€ 

 

IV) La carte d'identité électronique: 

Formation sur la carte d'identité électronique, cette petite puce aux grands pouvoirs. Nous 

découvrirons son utilisation sur internet, Tax-on-Web, la mutualité, signature de documents... 

Attention vous aurez évidement besoin de votre carte et votre code PIN ! 

La carte d'identité électronique: 

Dates: 

21/05/15 ou 28/05/15 ou 04/06/15 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Tarif pour la formation: 3€ 

 

V) Les outils Google: 

Formation de 2 ateliers sur les outils Google, pour réaliser des itinéraires, StreetView, 

traduction, Création de documents en ligne, Agenda… 
 

Les outils Google 

Mercredi 9h-12h 

Dates: 

24/06/15 01/07/15 

INSCRITPION OBLIGATOIRE 

Tarif pour la formation: 6€ 

 

Les formations sont gratuites pour les personnes, de plus de 70 ans,  les personnes inscrites comme demandeurs et/ou 

émargeant du CPAS. 
 

EPN de Baillonville, route de France 7A, Xavier Weyland, responsable EPN 

Téléphone: 086/320.257 

/!\ INSCRIPTIONS A PARTIR DU 24 Avril 2015 /!\ 

Site: http://sommeleuze.epn-wallonie.be 

Valérie Lecomte, Bourgmestre, en charge de l'EPN   
 

http://sommeleuze.epn-wallonie.be/


 Nids de poule – Information 
Comme chaque année à la fin de l’hiver, nous constatons que des nids de poule se sont formés en 

différents endroits de la Commune. Afin de rationaliser au mieux le travail de notre Service des 

travaux, et afin que les conditions météo soient suffisamment bonnes pour que le travail soit 

durable, les interventions démarrent vers avril. 

Si vous constatez de nouvelles dégradations, n’hésitez pas à nous contacter (Mme Valérie 

LECOMTE, Bourgmestre : 0496/92.88.26 – M. Jean-Marie DIEUDONNE, Echevin des travaux : 

0475/21.86.74 – M. José LAFFINEUR, Responsable du Service des travaux : 0470/99.10.29). 

Merci d’avance pour votre collaboration ! 

Entretien de la Commune – Acquisition de matériel 
Le Conseil communal a décidé voici quelques semaines d’acquérir du matériel qui permettra 

d’entretenir au mieux notre Commune. Vous le verrez bientôt circuler sur les voiries et les 

espaces publics. Il s’agit : 

- D’une balayeuse avec potence d’aspiration : cette balayeuse remplacera l’actuel camion-

brosse que vous connaissez depuis une dizaine d’années. Elle nettoie les voiries, les filets 

d’eau, et ce sans désherbants chimiques, désormais interdits, ainsi que les avaloirs. Pour 

rappel, il est interdit d’y déverser quoi que ce soit (déchets, huiles, etc.). 

- D’un désherbeur thermique : il s’agit d’un désherbeur à air chaud qui pourra être utilisé 

dans les espaces publics, aires de jeux, cimetières, etc. afin de maintenir un bon 

entretien de ces espaces sans utiliser de désherbants chimiques. 

Pour toute question concernant l’entretien des voiries et espaces publics, n’hésitez pas à prendre 

contact avec nos services (M. Jean-Marie DIEUDONNE, Echevin des travaux : 0475/21.86.74 – 

M. José LAFFINEUR, Responsable du Service des travaux : 0470/99.10.29). 

 

 

 

 

. Le PCDN passe à l’action… 

Notre opération "Prés fleuris dans vos villages" mise en place par le 

partenariat de notre PCDN se poursuit. 

Nous voyons la deuxième étape pointer à l'horizon : l’enlèvement des bâches et 

ratissage du terrain. Cette étape se fera en deux temps : 

 L'enlèvement des bâches ainsi que le premier ratissage se fera le 25 avril à partir de 

9h00 à l'école de Bonsin, pour ensuite partir vers les écoles de  Heure et de Noiseux. 

 Le deuxième ratissage aura lieu le 16 mai à partir de 9h00 à l’école de Bonsin. 
 

Nous avons besoin de votre aide pour ces étapes très importantes. Vous avez un râteau, vous 

aimez la Nature et vous aimeriez participer à l'embellissement de votre Commune tout en 

favorisant nos insectes pollinisateurs ?  Alors n'hésitez pas à venir nous aider le 25 avril à partir 

de 9h00. 

Tout cela pour aboutir à trois magnifiques pré fleuris  près de chez vous et peut-être grâce à 

vous. N'hésitez pas à emmener votre famille et votre râteau... 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter, Julie HAUTENAUVE, Coordinatrice locale 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 

mailto:Hautenauve@publilink.be
mailto:julie.hautenauve@publilink.be


 A l’aube des oiseaux. 

A la découverte de leur symphonie matinale. 
 

Votre PCDN y participe…  
 

Vous désirez venir écouter et observer les oiseaux que l’on peut trouver au  

Domaine de Jalna à Heure ? 
 

Rendez-vous à 8h à la  Maison du Village de Heure, rue de l'Eglise, 14 à 5377 

Heure 

  Le vendredi 1er mai 2015 (départ vers Jalna ensuite). 

Visite guidée par AVES entièrement gratuite. 

                 En partenariat avec  Natagora et Jalna. 

Le site officiel:  

http://us4.campaign-archive2.com/?u=a1811fcb2ef0e9da65b4fd9f7&id=ae908a5572 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Julie HAUTENAUVE, Coordinatrice locale du 

PCDN au 086/32.02.62 ou via julie.hautenauve@publilink.be ou Sabine BLERET, Echevine de 

l’Environnement, au 0470/24.71.60 

 
 

 

 Week-end théâtral à Somme-Leuze les : 

 Samedi 25 avril 2015 à 19h30 

         Dimanche 26 avril 2015 à 14h30 
 

Les ateliers « théâtre enfants et adolescents » de la Commune de Somme-Leuze 
 

présentent ; 

Avec l’aide du Secteur Théâtre Action de la Province de Namur 

et du Service Théâtre de la Communauté Française, 
 

deux créations collectives réalisées en collaboration  

avec la Compagnie « Ô Théâtre », dirigées et mises en scène par Sébastien Jordens : 

 

« Ils sont encore presque… Mignons » 
 

« Quelle chance ils sont encore presque… Mignons. Voici une série de tableaux, qui peuvent 

évoquer ce que nos adorables « presque ADOS » pourraient nous faire vivre dans pas très 

longtemps. Toujours avec humour et tendresse, plongez dans un futur pas si loin que cela ».  
 

Avec : Gaston Gonne, Juliette Ernould, Lucie Sepul, Lara Deresteau, Eliot Schoemans, Lucas 

Lejeune, Line Zorgniotti, Léon Lambert, Sam Crespinet, Eloïse Simon, Elise Henin.  

http://us4.campaign-archive2.com/?u=a1811fcb2ef0e9da65b4fd9f7&id=ae908a5572
mailto:julie.hautenauve@publilink.be


 

 « Doux rêve » 
 

« Et si tous les rêves d’enfants se réalisaient vraiment durant leur sommeil ? Trois jeunes filles 

vont dormir car c’est tout simplement l’heure du sommeil, mais voilà d’étranges personnages un 

peu farfelus  appelés les rêveurs vont débarquer. Bonne nuit tout le monde…  ». 
 

Avec : May Line Dupret, Yaël Deresteau, Victor Lambert, Célia Maillen, Chloé Maillen, Antoinette 

Gonne, Thomas Ramsay, Arthur Lecoq, Violette Noël, Victoria Soree, Florette Bauvir, Benjamin 

Dupret. 
(Ouverture des portes de la salle à 19h00 le samedi 25 avril 

et à 14h00 le dimanche 26 avril) 
 

Lieu : Maison de Village de Somme-Leuze « Joseph Burette »,  

rue du Pays du Roi, 27A -  5377 Somme-Leuze 
 

Prix des places : 3€  (enfants – 12 ans : Gratuit !) Nombre de places limité ! 
 

Pour vos réservations et de plus amples informations : contactez Nicolas CHISOGNE, 

Coordinateur extrascolaire, au 086/32.09.03 (nicolas.chisogne@sommeleuze.be) ou Mme 

Marianne COLLIN-FOURNEAU, Echevine de l’enfance et de la jeunesse, au 0474/49.78.10. 

 

 Deux spectacles pour fêter vos mamans de manière conviviale 

Le 9 mai à 20h00 à la salle communale de Noiseux 

Faites un cadeau original à votre maman, emmenez-la au théâtre  

D’ŒIL DE FEMMES 

 Par l’Atelier Théâtre de Somme-Leuze : LES FAMENNES CANCANS 
 

Hypolite, le Don Juan, est mort ! Les femmes 

défilent devant son cercueil. Amantes, copines, 

compagne officielle, toutes ont une bonne raison de 

se réjouir de sa disparition. 

Alors, Hypolite est-il bien décédé de mort 

naturelle ? 

Entre enquête et comédie policière, à travers cette 

deuxième création, les Famennes Cancans vous 

emmènent dans un tourbillon de rivalité, de jalousie, 

de règlement de compte et de séduction !!! 
 

Une Création Collective jouée par :   

                 BLERET Isabelle, DEVLEMINCK Ingrid, ERKENS Marileine, JADOT Marie-Claire, 

KASEBABITSHO Louise, LADENIS Céline, LEBOUTTE Agnès, LHEUREUX Marianne, PETRE 

Véronique.     

Mise en scène : Bruno HESBOIS 

mailto:nicolas.chisogne@sommeleuze.be


L’ELEMENT TERRE 

 Par La Compagnie des Carottes  (Il s’agit d’agriculteurs et producteurs de la région) 

 

Si un agriculteur n’a pas de terre, il ne sait pas 

exercer son métier !  En regardant la terre, 

certains y voient le profit, d’autres le savoir-

faire.  La terre nourrit l’homme depuis des 

milliers d’années et aujourd’hui, en Belgique, ils ne 

sont plus que 3% à exercer le métier de paysans. 

Et si l’enjeu devenait l’usage plutôt que la 

propriété de la terre ? Et si le défi à relever 

était de considérer cet élément primaire et 

primordial comme un potentiel d’avenir et d’espoirs ? 

L’histoire ? Personne d’autre ne la connait mieux que les acteurs eux-mêmes. Ils savent, eux, les 

passionnés du métier – car il faut être passionné pour exercer ce métier – quand elle est 

amoureuse, quand l’épi est mûr, quand il lui faut du repos, quand elle a besoin d’eau et de 

nourriture, de respiration,…  Comme elle est vivante ! Certains la connaissent au millimètre près, 

depuis plusieurs générations.  Ils l’aiment parce que c’est leur vie, leurs rêves, leurs désespoirs, 

leur patrimoine et leur savoir-faire.  

Deux Ateliers Théâtre animés par la Compagnie Buissonnière et soutenus par le Secteur Théâtre 

Action de la Province de Namur. 

Prix :  

 Préventes : 8 euros        

 Sur place : 10 euros         

 (Gratuit pour les moins de 12 ans).  

   ACTION FETE DES MERES : Moitié prix  pour maman si elle est accompagnée de son 

enfant (même grand). 
 

Pour tout renseignement et pour les réservations 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 au 0476/43.86.40 (après 17h00).  

 Sabine BLERET, Echevine de la Culture au 0470/24.71.60.  
 

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

 Grande vente de livres d’occasion au kilo 

Le 25 avril 2015 

À partir de 13h30 à la salle de Noiseux 

Dans le cadre de l’Opération  « Je lis dans ma Commune », une grande 

vente  de livres d’occasion au poids est organisée. Venez découvrir de bons livres 

d’occasion à  0,50 cent du kilo. 

 Renseignements : Julie HAUTENAUVE au 086/32.02.62 ou Anne VANDEN  BROECK, Présidente   

de l’Asbl Passeur de Culture au 0476/43.86.40 (après 17 h00). 

 

 
                              

mailto:julie.hautenauve@publilink.be


 Manifestations patriotiques 2015 

DATES                CEREMONIES           LIEUX _____                            

V   08/05           Anniversaire de la fin des hostilités 40-45      BONSIN          

      14h00   Cérémonie patriotique à la chapelle des prisonniers et verre de l’amitié à  

                                 l’école de Bonsin. 

_____________________________________________________________________ 

Ma 21/07             Fête  nationale                     WAILLET 

        10h30 Messe en l’église de Waillet 

     11h15 Cérémonie patriotique devant l’église suivie du verre de l’amitié offert par 

l’Administration communale à la salle de Waillet 

Dîner annuel  21/07, 13h00 salle de WAILLET. Réservation par paiement compte bancaire. 

 

S  22/08  15h30  Monument BRISCOL  rue Bernauthier                  HEURE 

        16h00  Ancien cimetière, rue Pays du Roi              SOMME-LEUZE 

        Et verre de l’amitié sur place. 

_______________________________________________________________________ 

D  06/09  09h00   Devant le bureau de la Police locale de Somme-Leuze.        SOMME-LEUZE 

                      puis le circuit  des stèles et monuments des Résistants pour arriver   

      10h00 Au monument devant l’école de Bonsin 

        10h30    Accueil et début de la cérémonie à la PLAINE SAPIN. 

            11h00     Messe (sous réserve) à la PLAINE SAPIN  suivie du verre de l’amitié (sur  

                                place). 

         Vers 13h00    dîner du groupement Plaine Sapin  pour les inscrits - Salle J. Burette à   

                               SOMME-LEUZE 

_______________________________________________________________________ 

J 10/09             Libération du village de Waillet (1944)     WAILLET 

      18h00    Messe en l’église de WAILLET 

                  18h45 Cérémonie au monument devant l’église  puis verre de l’amitié et repas 

           « tartines garnies, café, vin » à la salle de Waillet. 

 

Ma 10/11                                     Circuit Flambeau sacré 

13h00  Devant l’église de WAILLET  13h15 Stèle église de HOGNE 

13h30  Monument SINSIN                        13h45 Stèles porche église  NETTINNE 

14h00  Stèle devant l’église  HEURE  14h15 Monument « Calvaire » BAILLONVILLE 

14h30  Monuments ancien cimetière  NOISEUX 15h00  Monument école de BONSIN 

15h15  Monument église de SOMME-LEUZE  et verre de l’amitié à l’école. 

 

Mer 11/11                  Cérémonies de l’Armistice 1918               BAILLONVILLE                                                           

11h00 Messe               

               11h45 Cérémonie patriotique au monument « Le Calvaire », puis verre de l’amitié à 

la salle  « Le Rabotî »  rue du Centre  (adossée à la salle des fêtes).     

_______________________________________________________________________ 
Vous êtes toutes et tous cordialement invité(e)s  aux manifestations patriotiques en souvenir de 

ceux et celles qui ont combattu et donné leur vie pour sauvegarder nos libertés durant les 2 

guerres et dans les conflits plus récents comme au Rwanda.      Les membres du Comité lancent 

un appel pressant pour trouver UN représentant pour chaque village de la Commune. Ceux et 

celles qui accepteraient de faire partie du Comité et/ou d’être porte-drapeau  peuvent se 

faire connaître auprès de la Présidente Madame Marie-Antoinette DEWILDE 0486/122505  

et 086/322094.   
 



Cette année encore les membres du Comité des Anciens Combattants, Prisonniers de guerre et 

Prisonniers politiques, Déportés et Résistants de la Commune de Somme-Leuze vous présentent 

la carte de soutien au groupement.  Son prix est de 5€/pers. Si vous voulez donner plus, c’est 

votre choix. Le 21 juillet sera fêté à Waillet (messe à 10h30 et cérémonie patriotique  au 

monument devant l’église à 11h15).L’Administration communale offrira le verre de l’amitié à la 

salle du village de Waillet à tous les participants. 

Notre repas annuel se donnera dans cette même salle dès 13h00. 

Comment vous y inscrire ? 

Vous avez la carte de membre : 30€/pers ,  vous n’avez pas le carte de membre : 35€/pers.   
SOMME à verser au compte BE33 2500 1083 1046 : Anciens combattants   5377 SOMME-

LEUZE pour le  lundi 6 juillet au plus tard.  Mentionnez bien  X repas pour  (nom  de famille 

si vous versez pour une autre personne). 

Vous recevrez la carte de membre en vous présentant au dîner si vous avez payé 35€.    

MENU : Crème Argenteuil--- Filet de loup de mer, légumes provençaux aux fines herbes---Filet 

mignon, sauce archiduc-demi-tomate au four-chiconnettes braisées-carottes fanes-pommes 

croquettes---Pièce montée en glace vanille fraises-coulis de fraises. Vins, eaux, café. 
 

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

 Cours de Premiers Soins de la Croix-Rouge 

S’il vous arrive quelque chose d’inattendu tel qu’un bouchon coincé dans la gorge d’un enfant ou 

une impression de ne pas être tout à fait dans son assiette et sentir un peu mal à la poitrine, 

etc... Que faire ? 

La formation BEPS (Brevet Européen de Premiers Soins) de la Croix-Rouge vous donnera des 

réponses et des savoir faire pour mieux vivre ces inattendus et bien d’autres. 

La prochaine formation est prévue pour le 16 septembre et continuera tous les mercredis 

pendant six semaines d’affilée. 

Prix : 45 euros pour les 18 heures de cours, le manuel et le brevet (certaines mutuelles peuvent 

intervenir). 

Il y a 5 inscrits pour l’instant et nous avons besoin de minimum huit personnes pour faire venir un 

formateur. 

Renseignements et inscriptions : david.gorey@skynet.be ou 0478/887929 ou 086/323440. 

 Prochaines collectes (mai) 

 
 

Toutes les sections de la Commune Sacs bleus PMC 

Papiers et cartons 

Déchets ménagers 

5, 19 

18* 

4, 11, 18 
 

* Attention : cette date est un jour de passage inhabituel (lundi au lieu du jeudi). 

 

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

 

 

 

 
 

mailto:david.gorey@skynet.be


 
     

 Goûter annuel des Coucous d’Somme 

Le dimanche 3 mai à 14h30 à la salle « Joseph Burette » de Somme-Leuze. 

Pour les membres : gratuit. 

Pour les autres personnes : 6€ 

Une tombola sera organisée durant l’après-midi. Bienvenue à tous ! 

Réservation obligatoire pour tous chez Marie au 086/32 38 67 avant le 26 avril. 
 

 

 Excursion 
 

Les Coucous d’Somme organisent leur excursion le mardi 9 juin 2015 à Bastogne. 

Rendez-vous à 7h20 à la salle Joseph Burette pour le départ à 7h40. 

Au programme : visite de l’usine Marcassou et dégustation. 

      visite du War Museum de Bastogne 

dîner au musée vivant Animalaine (terrine maison, blanquette de veau, champignons et 

frites, dame blanche, 1 boisson comprise) 

    visite du musée de la laine et du musée 1900 

          goûter (tarte et café) 

Retour prévu vers 18h45. 

Prix : Membres : 49 €    Non membres : 55€ 

Réservation auprès de Marie au 086/32 38 67 ou 0495/90 57 96 avant le 22 mai  (nombre de 

places limité). 
 

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

 

 Le pré Gourmand asbl 

Le jardin des légumes oubliés 

 
Voici un temps idéal pour penser aux semis, repiquages et plantations dans le 

jardin. 

Nous organisons notre vente des plants le :  

Samedi 9 mai 2015 et Dimanche 10 mai 2015 

de 10 h à 16 h 

Entrée gratuite 

Bar et petite restauration 
Voici un aperçu de ce que nous allons vous proposer : 

 herbes aromatiques,  

 légumes (tomates, concombres, courges, etc…) 

 légumes un peu plus anciens (bettes multicolores, épinard fraise, arroche, tétragone, 

etc…) 

 fleurs comestibles 

 fleurs 

 et quelques semences. 
 

Vous pouvez dès à présent réserver vos plants, surtout au niveau des tomates. 

Nous nous ferons un plaisir de vous les garder pour notre week-end des plants. 



Pour plus d’informations, contactez-nous (voir ci-dessous). 

Au plaisir de vous revoir nombreux… 
 

Bureau : rue de l’Eglise, 4 – 5377 Heure en Famenne 

Jardin : rue de la Louve - 5377 Heure en Famenne 

Contact : 0470/58 21 80 – Email : contactspregourmand@gmail.com  

TVA : 871.516.492 – N° de compte : BE70 0688 9498 0025 

Site web : www.pregourmand.be  

 

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

 Concentration de tracteurs anciens  

4ème édition 

Dimanche 7 juin  

Lieu de rendez-vous : Salle St Georges – rue Nestor Bouillon à Sinsin 

8h à 9h30 : Petit déjeuner offert aux exposants 

10h30 : 1er Défilé de nos vieux coucous dans le village 

12h00 : Petite restauration sur place 

14h30 : 2ème Défilé de nos vieux coucous dans le village et la campagne 
 

Exposants de produits régionaux tout au long de la journée. 

Entrée gratuite 

Info et inscriptions gratuites : après 17h : 0496/55.85.22 (Fabrice Pirlot) 

                                                                   0476/35.94.37 (Pierre Petitfrère) 

                                 0494/69.69.03 (Didier Colignon) 

 

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

Prochaine halte : le 21/05 devant l’Administration communale de Baillonville, de 

17h00 à 18h00. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : Julie HAUTENAUVE, 

Animatrice socio-culturelle au 086/32.02.62 ou via 

julie.hautenauve@publilink.be ou Sabine BLERET,  Echevine de la Culture  

                        au 0470/24.71.60. 
 

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

 Bibliothèque de Somme-Leuze 

Rue du Tilleul, 1     Ouverture : le mardi de 15h à 17h 

Elvire SANZOT (0477/39 50 26) esanzot@yahoo.fr 

Nouveautés : 

Elle et lui   M. Lévy  Le tour du doigt            J.Anglade   

L’instant présent  G. Musso  La ballade de Lila k.       B. Le Callet 

De regrettables incidents A. Job   Je vais mieux                D. Foenkinos 

Temps glaciaires  F. Vargas 

Tu me manques  H. Coben 

Un homme en fuite  P. Poivre d’Arvor 

Monnaie de sang  P. Cornwell 

 

 

mailto:contactspregourmand@gmail.com
http://www.pregourmand.be/
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 Balade gourmande de l’école communale de Bonsin 

Le 3 mai 

Sur un parcours de 8km au travers des campagnes et forêts de nos régions, nous vous invitons à 

découvrir un panorama époustouflant aux alentours de Bonsin, Bassines et Chardeneux, un des 

plus beaux villages de Wallonie.  Vous pourrez, tout en sillonnant le trajet, déguster le 

magnifique repas concocté par les restaurateurs de notre région.  Venez vous replonger dans les 

années 1900 avec nous… 

Menu :  

Gaspacho d’artichauts, raviole truffée au beurre de sauge, brochettes d’écrevisses et ananas 

safrané (Comité de parents) 

Mousseline de poissons en voile de saumon fumé à la maison, vinaigrette onctueuse, salade 

croquante de printemps (Restaurant le Fou est belge – Daniel Van Lint – Heure) 

Sorbet cerise et sa petite liqueur 

Jambon mariné sauce moutarde et son trio de crudités, pommes parisiennes  

(Traiteur Sonia – Haversin) 
 

Suggestion fromagère du Gros Chêne 

Assassin aux fruits de la passion 

 (Restaurant le 35ème – Durbuy – Godefroid Etienne et François Juprelle) 

Le café de circonstance 

Tarifs :  

Adultes : 40 € - Enfants : 15€ (apéritif, plat, dessert). 
 

Réservations :  

Au compte BE28 7506 0244 3520 en mentionnant le même nom sur la réservation et le 

virement, le nombre de repas adultes, le nombre de repas enfants et l’heure de départ. 

Date limite de réservation : 28 avril 

En cas de non-participation et sans avertissement de votre part 10 jours à l’avance, la somme 

correspondante restera acquise à l’organisation. 

Afin de garantir la qualité du service, nous ne pouvons accepter qu’un nombre limité de 

participants. 

Pour toute information :  

www.ecole.sommeleuze.net 

ecole.bonsin@skynet.be 

Ecole : 086/34.45.46 

Eric Godefroid : 0477/38.19.11 

Dany Starck : 0478/59.99.57 

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

 

RUSG  SINSIN 
 

Le mercredi 27 MAI aura lieu l'assemblée générale du club de football de Sinsin à la 

buvette dés 20h00 .    Bienvenue à tous et toutes. 
 

http://www.ecole.sommeleuze.net/
mailto:ecole.bonsin@skynet.be


 

 
    

Maison des aînés Nos Mohon 

Calendrier des activités de mai 2015 

 
 

Lundi 04 mai                      Atelier langue : « Apprendre le néerlandais en s’amusant ! » 

    « Leuk en gezellig frans leren ! » (Chris) 

Mercredi 06 mai  Atelier bricolage : pliage de serviettes 

Jeudi 07 mai  - Marche au départ de la maison des aînés à 14h (Julien)  

- Activités ludiques et conversation (Marie-Antoinette)  

Vendredi 08 mai   Activité vélo (si le temps le permet !)  

Ou, Piscine (16h15) au départ de Noiseux ou 16h30 à Marche 

Lundi 11 mai   Atelier langue : « Apprendre le néerlandais en s’amusant ! » 

    « Leuk en gezellig frans leren ! »  

Mercredi 13 mai Gym douce et de relaxation 

Jeudi 14 mai   Congé (Ascension) 

Vendredi 15 mai  Congé (relâche) 

Lundi 18 mai      Atelier langue : « Apprendre le néerlandais en s’amusant ! » 

    « Leuk en gezellig frans leren ! »  

Mercredi 20 mai Conférence animée par une licenciée en notariat sur ce thème : 

« donation et succession »  

Jeudi 21 mai   - Marche au départ de la maison des aînés à 14h (Julien)  

- Activités ludiques et conversation (Marie-Antoinette)  

Vendredi 22 mai   Activité vélo (si le temps le permet !)  

Ou, piscine (16h15) au départ de Noiseux ou 16h30 à Marche 

Lundi 25 mai    Congé (Pentecôte) 

Mercredi 27 mai  Atelier bricolage : cérusage d’un meuble 

Jeudi 28 mai   - Marche au départ de la maison des aînés à 14h (Julien)  

- Activités ludiques et conversation (Marie-Antoinette)  

Vendredi 29 mai   Activité vélo (si le temps le permet !)  

Ou, piscine (16h15) au départ de Noiseux ou 16h30 à Marche 
 

Coordonnées des animateurs bénévoles des lundis, jeudis et vendredis : 

Chris : 086/21.34.84 ou 0497/87.53.46, 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 Laetitia ANCION 

(086/32.31.73), laetitia.ancion@publilink.be  

 

 

mailto:laetitia.ancion@publilink.be


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salle Saint-Georges à Sinsin 
 

5 COURSES AU PROGRAMME - POUR TOUS LES AGES 
 

INSCRIPTIONS DES 14 HEURES 
 

Pour les enfants 
(Inscriptions : 2 €) 

 
15H15            600 m      enfants nés après 2005 
 
15H40           1000 m      enfants nés entre 2003  
                                        et 2005 inclus 

    

 
   Sachet surprise 
 

 

 
Pour les adolescents et les adultes: 

(Inscriptions : 4 €) 
 

1 SEUL DEPART POUR LES 3 COURSES 
 

16H00    départ simultané des 3, 6 et 10 km 
 

3 et 6 km : 1 ou 2 boucles 
 

MEME CIRCUIT que 2014 POUR LE 10 Km 
1 boucle(3 km) + un circuit dans les campagnes (7 km) 

 

Renseignements au 083/21 85 60 (Didier AMEEUW) ou famille.ameeuw@skynet.be 
 
 

mailto:famille.ameeuw@skynet.be


 Journée Pêche à Baillonville 
 

Le dimanche 31 mai 
  

Comme chaque année, la société de pêche « Les francs pêcheurs » de Baillonville, a le plaisir de 

vous annoncer l'organisation de la journée pêche en famille le dimanche 31 mai à l'étang situé au 

pied de la rue des Vennes.  
 

Sous forme d'un petit concours amical, vous êtes invités à vous inscrire préalablement à cette 

manifestation étant donné que le nombre de pêcheurs doit être limité en raison de 

l'infrastructure disponible.  
 

Outre la partie pêche, un barbecue convivial sera proposé à partir de 11h et fonctionnera 

pendant toute la durée de la manifestation où les non pêcheurs sont attendus nombreux. C'est 

donc avec plaisir que nous accueillerons les familles et amis sur le site pendant toute ou partie 

de la journée. 

  

Détails pratiques : 

- Réservations auprès de BOTTI Gerda 0496/183928, de COLLARD Robert 0472/291663ou de 

DEMOULIN Michel 0495/880469. 

- Montant de l'inscription : 25 € (journée pêche + 2 consommations) à verser sur le compte 

  BE41 1333 0 343 4410 au nom de BOTTI G. 5377 Somme-Leuze. 

- Arrivée sur place à partir de 07h. 

- Petit déjeuner (fricassée) possible entre 07h et 08h (réservation souhaitée). 

- Début du concours à 08h30. 

- Pause repas entre 12h00 et 14h00. 

- Après le concours, la pêche sera libre pour toutes les personnes présentes. 

- Le concours se déroulera en 4 manches avec rotations (trois le matin et une l'après-midi) et 

utilisation d'esches naturelles uniquement. La pâte sera néanmoins autorisée. L'ensemble des 

poissons pêchés pendant le concours seront partagés entre tous les participants. 

- L'accès à l'étang sera fléché au départ de l'église de Baillonville. 

- Sur place, Barbecue, Bar, Tombola (tous les billets sont gagnants), WC, animation. 

- Chaque pêcheur sera en possession d'une bourriche et d'une épuisette en plus de sa canne à 

pêche. 

     

Nous espérons vous voir nombreux pour partager ce bon moment placé sous le signe de la 

convivialité et de l'amitié. 

PS : Les enfants sont aussi les bienvenus pour participer à la partie pêche.... 

     

 

 Dates à retenir 
10 mai : Baillonville : à partir de 14h : Thé dansant 

 

14 juin : Baillonville : à partir de 14h : Thé dansant 

 

21 juin : Somme-Leuze : Fancy Fair de l’école et 2ème Jogging (0497/431.866 après 17h)  

     www.ecolesommeleuze.net 

 

Editeur responsable : Valérie LECOMTE, Bourgmestre, Administration Communale,  

                                   rue du Centre, 1 à 5377 Baillonville.  

http://www.ecolesommeleuze.net/

