
Site Internet : www.sommeleuze.be                                  Avril 2014

     Dans ce mensuel, vous trouverez   :

 Actualité communale   : Etat civil / Vente de terrains à bâtir / Exercices militaires / Les 
écoles de Somme-Leuze / Construction de l’école de Noiseux / Eté solidaire.

 Environnement   : Prochaines collectes (mai) / Collecte des déchets textiles / Collecte de 
vélos dans les parcs à conteneurs / Le Pré Gourmand (vente de plants).

 Culture   : Bibliothèques / Je lis dans ma Commune 2014 / YFU : Découvrir une nouvelle 
culture à la maison / Week-end théâtral à Somme-Leuze / Réunion Cercle historique / 
Manifestations patriotiques 2014 / Anciens combattants : carte de soutien et repas annuel.

 Loisirs   : 17ème Jogging de Sinsin / Balade gourmande de Heure / Goûter de Printemps des 
3x20 de Somme-Leuze / Excursion à Thuin / Maison des aînés « Nos Mohon » : agenda de 
mai / Souper Tour for Life / Nouvel atelier couture / Concentration de tracteurs anciens / 
Vignettes Domaine provincial de Chevetogne.

 Dates à retenir.

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

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 
9 mai 23 mai
6 juin 20 juin

11 juillet 25 juillet
8 août 22 août

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

   Prochaine séance du Conseil Communal  
Le mardi   29 avril   à 20h30  

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

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



     Etat civil  

  Naissances
Noms et prénoms Lieux Dates Parents
BILLY Loïs Marche 04-03-14 Nicolas et MAGERAT Caroline de Nettinne
ZAVA Léontine Liège 20-03-14 Dorsan et MELOT Séverine de Noiseux
FIEVET Emma Marche 25-03-14 Raymond et DELCENSERIE Caroline de Noiseux
BAUCHE Cloé Namur 25-03-14 Stéphan et GATHY Delphine de Baillonville

Mariages
29-03-14 : DOCHAIN Eric et DURIEUX Sandrine de Bonsin
05-04-14 : FALESSE Miguel et DUBUISSON Anne de Bonsin
05-04-14 : LIÉGEOIS David et ARENS Jill de Somme-Leuze

Décès
08-03-14 : PIRNAY Denise de Bonsin, âgée de 84 ans
17-03-14 : DUJARDIN Gilbert de Bonsin, âgé de 84 ans
28-03-14 : HEQUET Louisette de Hogne, âgée de 84 ans

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

COMMUNE DE SOMME-LEUZE

     Vente de terrains à bâtir  

  La Commune de Somme-Leuze met en vente un terrain à bâtir situé à Sinsin, rue de 
Mehogne, cadastré section A, numéro 312 a, d’une superficie de 7 a 60 ca. 
Le prix de vente est de 38.000 €.

  La Commune de Somme-Leuze met en vente un terrain à bâtir situé à Somme-Leuze, rue du 
Pays-du-Roi, cadastré 1ère division, section A, numéro 590 f partie, d’une superficie de 13 a 73 ca 
(24 m sur 57,16m). Le prix de vente est de 50.000 €.

Toute personne intéressée peut adresser sa demande à l’attention de Monsieur BORSUS Willy, 
rue du Centre, 1 à 5377 Baillonville.

Renseignements : Mme F. WERNER (086/32.09.02) ou auprès du Bourgmestre (0475/54.15.49).

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

E   Exercices militaires  
• Le Bataillon d’Artillerie de Lombarsijde organisera un exercice en dehors des domaines 

militaires du 19 au 23 mai 2014 ;

• Le Centre d’entrainement de Commandos de Marche-les-Dames organisera un exercice en 
dehors des domaines militaires les 27 et 28 mai 2014 ;



Connaissez-vous les écoles     de Somme-Leuze ?  
Un enseignement de qualité accessible à tous     !  

Dans chacune des implantations de Heure, Noiseux, Somme-Leuze et Bonsin, les enfants 
bénéficient au quotidien d’un enseignement de qualité grâce aux enseignants qui mettent toutes 
leurs compétences au service de l’apprentissage. 

Nos écoles offrent également des activités variées, des infrastructures adaptées, des outils 
pédagogiques de qualité, des projets bien pensés.

L’Administration communale intervient dans de nombreux domaines pour encadrer au mieux vos 
enfants :

  L’équipe des surveillantes est renforcée chaque fois qu’il est nécessaire. Elles suivent 
régulièrement des formations par des opérateurs agréés par l’ONE. 

  Dès la 3ème maternelle, les élèves bénéficient de la gratuité de l’accès au bassin de natation (le 
déplacement en bus compris).

  La Commune de Somme-Leuze participe aux frais de transports en bus lors de sorties, de 
certaines expositions et du spectacle proposé par la Maison de la Culture de Dinant (intervention 
dans le prix d’entrée également).

  Un budget est prévu pour chacun des élèves afin de diminuer le coût des excursions et des 
classes de dépaysement.

  La soupe est offerte à tous les enfants. Des repas chauds équilibrés préparés dans nos 
cuisines sont servis pour la modique somme de 1,50€ en maternel et 1,75€ en primaire (repas 
complet et dessert).

  Les enfants peuvent bénéficier d’une garderie gratuite le matin et le soir. L’ambiance familiale 
des garderies est appréciée par les petits et les grands.

  « Les Petites Canailles » est un service de garderie dans les écoles le mercredi après-midi. Il 
vous est possible de prendre des renseignements auprès de Monsieur Nicolas Chisogne, 
Coordinateur extrascolaire, au 086/32.09.03 ou via mail (nicolas.chisogne@sommeleuze.be) ou 
auprès de Valérie Lecomte, Echevine de la Jeunesse au 0496/92.88.26. 

  La Commune met aussi en place un encadrement des élèves lors des journées pédagogiques 
(excursions, ateliers divers …).

  Soucieux d’ouvrir nos « jeunes oreilles » à une autre langue, un professeur a été engagé sur 
fonds propres pour initier les élèves de la première (1 période/semaine) à la quatrième année (2 
périodes/semaine) au néerlandais. L’apprentissage de cette langue se poursuit en cinquième et 
sixième années dans le cadre des cours obligatoires.

  Le sport n’est pas oublié : nos élèves participent au cross Adeps et une journée sportive est 
organisée chaque année.

            



  Nos implantations sont équipées d’ordinateurs et pourront bientôt toutes 
disposer d’un tableau multimédia entièrement financé par la Commune. 

  Enfin, dans chacune des implantations, un comité de parents ouvert à tous 
aide l’équipe à mener à bien ses projets en organisant des manifestations 
toujours très conviviales.

Informations : D. Thésias, Directrice au 0494/82.21.39 ou 
sommeleuze@ecoles.cfwb.be ou M. Collin-Fourneau, Echevine de l’enseignement 
au 0474/49.78.10 ou marianne.fourneau@gmail.com 

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

     Nouvelle école de Noiseux     : où en sommes-nous     ?  
Pour rappel, voilà un an que nous avons commencé les travaux en collaboration avec l’Atelier 
Chora (architectes), Cop et Portier (conducteurs de chantier) et Benoît Léonard, instituteur à 
Noiseux.  Un an qui a vu sortir de terre une implantation scolaire à deux étages qui pourra 
accueillir nos écoliers dès la rentrée prochaine.

Voici, en quelques mots, l’état d’avancement actuel     :  

- Gros-œuvre (murs et toit) terminé ;

- Électricité terminée au second étage, en cours de réalisation au rez-de-chaussée ;

- Pose des châssis en cours (pour une petite touche de gaieté, nous avons décidé de poser 
quelques châssis colorés) ;

- Plafonnage et chape en cours (terminés au second, en cours au rez-de-chaussée) ;

- Bardage en bois terminé ;

- Chauffage sanitaire ventilation en cours ;

- Abords extérieurs en cours : pour la sécurité des enfants, nous avons opté pour un « dépose-
minute » dans l’enceinte de la propriété, sur le devant, tandis que les cours de récréation se 
situent sur l’arrière du bâtiment ;

- Chambre de visite AIEC et égouttage terminés et réalisés par les services communaux.

Pour le suivi des travaux, nous nous réunissons tous les lundis à 14h sur le chantier.
Une question ? Vous pouvez me contacter au  0474/497810 ou par mail 
marianne.fourneau@gmail.com

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

   «ETE SOLIDAIRE, JE SUIS   
PARTENAIRE»

L’Administration communale et le C.P.A.S. de Somme-Leuze participent une nouvelle fois à 
l’opération « Eté solidaire, je suis partenaire ».
Dans ce cadre, 10 jeunes Somme-Leuzois seront engagés par un contrat de travail durant 10 
jours du 24 juillet au 06 août 2014. 
En plus des projets d’embellissement de la Commune, nous souhaitons également en faire 
profiter nos concitoyennes et concitoyens. Si vous avez des petits travaux de jardinage, de 
peinture, de rangement,… faites appel à nous     !  
Cette aide, totalement gratuite, sera en priorité réservée aux personnes âgées et/ou isolées.
Toutes vos demandes doivent être faites pour le vendredi 13 juin au plus tard en contactant : 



Madame Laetitia ANCION (   : 086/32.31.73 ; laetitia.ancion@publilink.be), Monsieur Nicolas 
CHISOGNE (  :  086/32.09.03 ;  nicolas.chisogne@sommeleuze.be) ou Madame Valérie 
LECOMTE (  : 0496/92.88.26 ; babouber@skynet.be)

L’Administration Communale et le CPAS de SOMME-LEUZE, avec le soutien de la Région 
wallonne, te proposent de participer au projet « Eté solidaire – je suis partenaire ».

Cette année, ce projet a 5 objectifs     :  
1) Entretien et nettoyage des espaces publics (voiries, aires de jeux,…) ;
2) Aide logistique à l’organisation du « Tour de la Région Wallonne » le lundi 28 juillet ;
3) Opération « coups de pouce » dans vos quartiers ;
4) Travaux de peinture (décoratifs, mise en ordre, etc.).
5) Organisation d’une journée conviviale à  la maison des aînés « Nos Mohon » à Noiseux.

Aucune compétence particulière n’est exigée mais une motivation réelle de s’impliquer dans ce 
projet est demandée.

Nous avons besoin de 10 jeunes, filles ou garçons âgés de 15 ans (accomplis au 01/07/2014) et 
16 ans, issus de l’ensemble de la Commune.

Pour faire partie de ceux-ci, tu dois être prêt(e) à t’investir durant 10 jours, à respecter le 
travail demandé par les responsables d’équipe et être motivé(e) par ce projet. Un règlement de 
travail propre à l’opération « Eté solidaire – je suis partenaire  » sera applicable aux jeunes. Tu 
dois être aussi en ordre de vaccin contre le tétanos, une preuve de ta vaccination te sera 
demandée lors de la visite médicale au S.P.M.T.

Ce job se déroule du jeudi 24 juillet au mercredi 06 août 2014 à raison de 7 heures par jour. 
Tu seras engagé(e) sous contrat « étudiant(e) » et tu seras rémunéré(e) 6 € nets de l’heure. 

Si l’idée te séduit, envoie-nous ton curriculum vitae avec tes coordonnées complètes ainsi qu’une 
lettre de motivation pour le mercredi   02 juillet 2014   au plus tard à l’adresse suivante :

Administration communale de SOMME-LEUZE – Opération « ETE SOLIDAIRE 2014 » – 
Rue du Centre 1 - 5377 SOMME-LEUZE,

 à l’attention de Mme Valérie LECOMTE, Echevine de la jeunesse.

Sous réserve de l’acceptation du projet par la Région wallonne, les candidatures acceptées 
seront présentées lors du Collège communal prévu le vendredi 04 juillet 2014. Tu peux, si tu le 
souhaites, assister au tirage au sort qui aura lieu à 10h00 à la salle du Conseil communal. Ce 
tirage au sort s’effectuera selon les critères suivants : parité filles/garçons. Les candidat(e)s 
sélectionné(e)s seront prévenu(e)s par téléphone au plus tard le lundi 07 juillet 2014.

Pour tout renseignement complémentaire, tu peux contacter     :  
Nicolas  CHISOGNE,  Coordinateur  extrascolaire,  nicolas.chisogne@sommeleuze.be 
(086/32.09.03), 

     Eté solidaire – je suis partenaire 2014  
« Les p’tits coups de pouce ! »

Tu as 15 ans ou 16 ans ?
Un job de vacances motivant t’intéresse ?

Alors ce qui suit te concerne !



Laetitia ANCION, Assistante Sociale au C.P.A.S, laetitia.ancion@publilink.be (086/32.39.04), 
Valérie LECOMTE, Echevine de la jeunesse, babouber@skynet.be (0496/92.88.26).



Le pré Gourmand asbl
Le jardin des légumes oubliés

     Prochaines collectes (mai)  

Sections de Nettinne, Bonsin Sacs bleus PMC
Papiers et cartons
Déchets ménagers

7, 21
13

5, 12, 19 et 26
Sections de Somme-Leuze, Heure, 
Waillet, Sinsin, Noiseux, Hogne, 
Baillonville

Sacs bleus PMC
Papiers et cartons
Déchets ménagers

13, 27
13

5, 12, 19 et 26

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

     Collecte des déchets textiles  
26 avril 2014

Le LIONS CLUB de CINEY organise comme chaque année une collecte de textiles usagés, en 
porte-à-porte, à Ciney, mais aussi dans les communes avoisinantes. 

Les bénéfices de l’opération serviront à soutenir des œuvres sociales locales.

Un tract et un sac en plastique seront, comme d’habitude, distribués par le LIONS CLUB dans 
les boîtes-à-lettres de la population quelques jours avant le ramassage.

Information complémentaire : Benoît ROUARD (0473/948224 ou rouardbenoit@gmail.com).

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

   Collecte de vélos dans les parcs à conteneurs  
Samedi 26 avril 2014

« Offrez une 2ème vie à votre vélo » : le BEP Environnement invite les habitants à déposer, 
dans les 33 parcs à conteneurs de la Province, des vélos dont ils n’ont plus l’utilité mais qui 
peuvent encore servir à d’autres. Ces vélos seront remis à de nombreux partenaires 
récupérateurs : ateliers vélos locaux, C.P.A.S., entreprises de formation par le travail, services 
communaux, « ressourceries », autres associations locales,… 
Certains objets qui ne vous servent plus, peuvent être utiles à d’autres (famille, voisins, amis,...), 
écoles, mouvements de jeunesse, associations diverses,...

Participez à cette action citoyenne et posez « un geste environnemental et social » !

https://vimeo.com/64052442 - https://vimeo.com/64052441 

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

Le beau temps est de retour depuis un bon moment déjà, il est temps de penser 
aux semis, repiquages et plantations dans le jardin.

Vente des plants le 18 mai 2014 de 10 h à 1  6 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 ce 18 mai.
Informations : Bureau : Rue de l’Eglise, 4 – 5377 Heure en Famenne

Jardin : Rue de la Louve - 5377 Heure en Famenne
0470/58 21 80 – contactspregourmand@gmail.com - www.pregourmand.be 

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

E     Bibliothèque de Somme-Leuze  

Ouverture : le mercredi de 14 à 16h
Rue du Tilleul, 1
Elvire SANZOT (086/32.20.04 - esanzot@yahoo.fr)

Nouveaux livres     :  
« Une passion fauve »  F. Bourdin
« Six ans déjà » H. Coben
« Tout l’amour de nos pères » Ch. Signol

« Belle arrière-grand-mère » J. Boissard
« L’été des amants »  N. Roberts

E     Bibliothèques de Baillonville et Noiseux  

A Baillonville (salle du Conseil) : le jeudi de 16 à 18h30
A Noiseux (école) : le mercredi de 9 à 11h30
Nicolas HOGGE (086/32.20.00 ou 0497/79.39.60 – n.hogge@skynet.be)

« Dans l’accomplissement de ma tâche, je veille à satisfaire l’intérêt des lectrices et des lecteurs : 
en favorisant leurs rôles éducatifs, sociaux et culturels ; en permettant l’accès aux partages d’échanges 
informatifs.  Dès lors, si le cœur, l’envie, l’esprit vous en disent, chacune et chacun seront les bienvenus.  
N. Hogge »

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

   Je lis dans ma Commune     : programme 2014  

Le thème de cette année     : «     Lectures en mouvement     »  

Le programme :
 Envie d’une nouvelle aventure…     ? Alors notre chasse au trésor est pour vous…  

Vous avez envie de gagner des lots tout en vous 
lançant dans une aventure hors du commun?
Notre chasse au trésor dans le village de 
Baillonville agrémentera votre après-midi. Des 
étapes clés et animées par nos personnages tout 
droit sortis de romans vous seront proposées afin 
d’avancer dans l’aventure…
Des énigmes, des indices, des défis, une belle 
balade et des cadeaux autour de la lecture, voilà 



ce qui vous attend le 1  er   mai 2014 à partir de 14h00   (15h dernier départ) dans le cadre de 
« Je lis dans ma Commune ». Les personnes qui se présenteront déguisées en 
personnage de roman gagneront un indice « joker » à placer où bon leur 
semble en fonction des difficultés rencontrées.

Goûter et remise des prix proposés au retour.

Tous les aventuriers sont-ils prêts à se frotter à cette aventure destinée à 
tous et toutes, en famille, en couple ou en groupe ?
Inscriptions gratuites à partir de 13h30 à la salle le Rabotî à Baillonville 
(entrée par le parking de l’Administration communale).

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Julie Hautenauve, animatrice socio-
culturelle au 086/32.02.62 ou via julie.hautenauve@publilink.be; Jean-François Deboulle, 
Président de l’asbl Passeur de Culture, au 0496/90.60.21 ou Sabine Bleret, Echevine de 
la Culture, au 0470/24.71.60.

Vous pouvez retrouver le programme complet sur notre site www.passeur-de-culture-somme-

leuze.be et sur Facebook.

Ces animations sont proposées par la Ligue des familles et le Passeur de Culture en collaboration 

avec l’asbl Texto et l’Administration communale.

**************************************************************************
Prochaine halte : le 08/05 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, échevine de la Culture au 0470/24.71.60.

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

  Découvrir une nouvelle culture à la maison     !  

Pour mener à bien sa mission, l’asbl YFU Bruxelles-Wallonie recherche des familles d’accueil 
bénévoles pour des étudiants internationaux âgés de 15 à 18 ans qui arriveront en Belgique 
pour un semestre ou une année scolaire au mois d’août prochain. Ils viennent des quatre coins du 
monde et souhaitent améliorer leur connaissance du français et découvrir notre culture.

Si accueillir un étudiant international vous intéresse ou si vous désirez plus de renseignements, 
surfez sur le site internet  www.yfu-belgique.be, ou prenez contact avec l'asbl au 
04/223.76.68 ou via l'email info@yfu-belgique.be. Les premiers dossiers des étudiants sont 
arrivés, vous pouvez les consulter dès à présent. 

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



  Week-end théâtral à Somme-Leuze les     :  
Samedi 26 avril 2014 à 19h30

Dimanche 27 avril 2014 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 Buissonnière, dirigées et mises en scène par Laetitia Moncousin :

«     Accro chez vous     »  
« Des petites manies, des grandes envies… Mais quand on devient accro, ça donne quoi ?
En thérapie de groupe, les différents personnages nous livrent des moments de leur existence 
et se prêtent à des jeux de rôle pour comprendre ce qui leur est arrivé ». 

Avec : Eloïse Simon, Lara Deresteau, Lucie Sepul, Julie Leboutte, Margot Rousseau, Elise Henin, Lucie Henin, Charles 
Grevesse, Adèle Grevesse, Guillaume Borrey, Sam Crespinet, Gaston Gonne. 

 «     La lune d’Halloween     »  
« Qui habite dans cette maison où les rideaux sont toujours fermés ? Qu’est-ce que cela cache ? 
Un monstre ? C’est ce que des enfants vont tenter de découvrir un soir d’Halloween. Ils seront 
surpris par la rencontre d’une petite fille pas comme les autres ».

Avec : Solène Borrey, Antoinette Gonne, Yaël Deresteau, Hannah Leboutte, Elisa Hesbois, Célia Maillen, Chloé Maillen, 
Victor Lambert, Léon Lambert, Lucas Lejeune, Thomas Ramsay.

(Ouverture des portes à 19h00 le samedi 26 avril et à 14h00 le dimanche 27 avril)

Lieu     :   Maison de Village de Baillonville, rue du Centre, 1A – 5377 Baillonville
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 Valérie Lecomte, 
Echevine de l’enfance et de la culture, au 0496/92.88.26

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

  Cercle historique  Il n’est pas trop tard !

Réunion l  e lundi 5 mai à 20h00 dans la salle Le Rabotî   (attenante à la salle de 
Baillonville)        

Préparation des commémorations 14-18. 
Tous objets, documents divers, témoignages, photos et 
cartes sur cette période sont toujours les bienvenus. 
Ils permettront aux jeunes générations de découvrir 
et de rappeler à tous, lors des manifestations prévues 

en août et septembre, une des plus grandes pages 
d’Histoire du siècle dernier.



Informations :  Julie Hautenauve au 086/32.02.62 ou julie.hautenauve@publilink.be , ou André 
Van Overschelde, andre.vanoverschelde@skynet.be, 084/314459 

   Manifestations   
patriotiques 2014

Jeudi 08/05 : Anniversaire de la fin des hostilités 40-45 à BONSIN
! 14h00 Cérémonie patriotique à la chapelle et au monument devant l’école ; verre de 
l’amitié.

Lundi 21/07 : Fête nationale à NOISEUX
10h30 Messe en l’église de NOISEUX
11h15 Cérémonie patriotique à la chapelle derrière l’église suivie du verre de l’amitié 
offert par l’Administration communale à la Salle Joseph Burette à Somme-Leuze. 

Dîner annuel le 21/07, 13h00 salle de Somme-Leuze. Réservation par paiement compte 
bancaire.

 « 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. »

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

   Anciens Combattants     : carte de soutien et repas annuel  

« Mesdames, Messieurs,
Cette année encore, nous vous présentons la carte de soutien à notre groupement 

Anciens Combattants, Prisonniers de guerre, Prisonniers politiques, Déportés, Résistants de la 
Commune de Somme-Leuze.  Son prix est fixé à 5€ par personne.  Si vous voulez donner plus, 
c’est votre choix.

Le 21 juillet sera fêté à NOISEUX : messe à 10h30 ; cérémonie patriotique à la 
chapelle derrière l’église à 11h15 et le verre de l’amitié à la salle Joseph Burette à Somme-
Leuze.  
LE REPAS ANNUEL est prévu dans  la même salle de SOMME-LEUZE  à 13h00.

Pour s’inscrire au dîner : 
- vous avez votre carte de soutien   : vous versez la somme de 32€ /par personne
- vous n’avez pas votre carte de soutien   : vous versez la somme de (32€+5€) soit 37€/par 

personne
au compte BE33 2500 1083 1046 de Anciens Combattants 5377 Somme-Leuze pour le 14 
juillet au plus tard. Mentionnez bien  X repas pour (votre nom ou famille).
(Vous recevrez votre carte de soutien en vous présentant au dîner).



Le dîner     :   Crème de cerfeuil / Scampis, sauce aurore / Buffet chaud / Vin blanc – rouge (½ b de 
vin) - café, thé, tisanes, lait, sucre. »  

Pour le Comité A.C. : M.A. DEWILDE, H. NUTAL DESCY, Cl. PIRSON.

   17  
ème
   Jogging de Sinsin  

14 H : Inscriptions à la Salle Saint-Georges

Pour les enfants
(Inscriptions : 2€)

15H15    600 m enfants nés après 2004
15H40  1000 m enfants nés entre 2002 
et 2004 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
MEME CIRCUIT que 2013 POUR LE 10 Km

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

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

   6  
ème
   Balade gourmande  

« Le chat, à toutes les sauces ! »
Dimanche 4 mai – Ecole communale de Heure

Renseignements : Vinciane Dumont : 0479/96.51.77
Pierre De Proft : 086/32.34.04
www.ecolesommeleuze.net
Email : baladegourmande.heure@hotmail.com

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

     Goûter de Printemps des 3x20 de Somme-Leuze  

Les Coucous d’Somme vous invitent au Goûter de Printemps le dimanche 4 mai 2014 à 14h30 à 
la salle Joseph Burette. Une tombola sera organisée durant l’après-midi.  
Ce goûter est gratuit pour les membres. La somme de 6 euros sera demandée aux autres 
personnes.
Réservation obligatoire auprès de Chantal Moreau avant le 28 avril 086/32.26.88 - 
0475/38.28.23.

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

     Excursion dans le région de Thuin le mardi 3 juin 2014  

Départ     :  8h salle Joseph Burette à Somme-Leuze
Accueil café à la Brasserie de l’Abbaye d’Aulne
Visite de l’Abbaye Cistercienne d’Aulne
Dîner     :   Potage de saison – Filets de Poulet à la Griotte, croquettes ou frites – Glace de saison, 
café.
Visites : Ecomusée de la Batellerie « Le Thudo »

Distillerie de Biercée + dégustation
Tartines du pain des Aïeux



Retour     :  21h.
Prix     :   49€ pour les membres / 55€ pour les autres

Inscription jusqu’au 25 mai auprès de Chantal : 086/32 26 88 0475/38 28 23

   Maison des aînés Nos Mohon  
Agenda des activités de mai 2014

Tous les jeudis à 14h00  Activité de marche au départ de la Maison des Aînés.  
Responsable activité : Julien (0474/63.12.46) 

Lundi 28 avril Rendez-vous à 14 h sur le parking de la maison des aînés pour se 
rendre à la piscine de Marche pour un essai gratuit au cours 
d’aquagym (pour les amateurs possibilité ensuite de l’achat d’un 
abonnement 70 €)

Mercredi 30 avril Atelier culinaire 
Jeudi 1er mai Férié 
Lundi 05 mai Karaoké. Possibilité de transport en téléphonant à Alphonse et 

Solange au 0476/57.13.09. 
Mercredi 07 mai Bingo (avec petits lots pour les gagnants)

Petits travaux de couture
Pétanque (Julien)

Jeudi 08 mai Marche au départ de la maison des aînés (Julien) 

Vendredi 09 mai Activité vélo : Découverte du ravel à Marche.  
Possibilité de covoiturage à partir de la maison des aînés en 
téléphonant à Julien (0474/63.12.46) - réunion sur le parking

Lundi 12 mai Atelier langue : « Apprendre le néerlandais en s’amusant ! »
« Leuk en gezellig frans leren !” 
Responsable activité : Chris 086/21.34.84 ou 0497/87.53.46

Mercredi 14 mai Pain perdu (Michelle)
Poésies par Simonne Themlin
Pétanque (Julien)

Jeudi 15 mai Marche au départ de la maison des aînés (Julien) 
Jeux de cartes :  couillon et belote (Marie-Antoinette  
0486/12.25.05)

Vendredi 16 mai Activité vélo : Découverte du ravel à Rochefort. 
Possibilité de covoiturage à partir de la maison des aînés en 
téléphonant à Julien (0474/63.12.46) - réunion sur le parking

Lundi 19 mai Karaoké et danses diverses (Solange). Possibilité de transport en 
téléphonant à Alphonse et Solange au 0476/57.13.09) 

Mercredi 21 mai Atelier culinaire (Marie et Sonia) 
Pétanque (Julien)

Jeudi 22 mai Marche au départ de la maison des aînés (Julien) 



Jeux de cartes : couillon et belote (Marie-Antoinette 0486/12.25.05)
Vendredi 23 mai Activité vélo : Découverte du ravel à Barvaux. 

Possibilité de covoiturage à partir de la maison des aînés en 
téléphonant à Julien (0474/63.12.46) - réunion sur le parking

Lundi 26 mai Atelier langue : « Apprendre le néerlandais en s’amusant ! »
« Leuk en gezellig frans leren !” 
Responsable activité : Chris 086/21.34.84 ou 0497/87.53.46

Mercredi 28 mai Activité peinture sur toile (Michelle) 
Pétanque (Julien)

Jeudi 29 mai Férié (Ascension) 

APPEL : Nous recherchons un/une bénévole qui accepterait de chapeauter un atelier 
vannerie.

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

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

Cette année, du 30 août au 6 septembre aura lieu la

DEUXIEME EDITION DU TOUR FOR LIFE

une randonnée cycliste par équipe sur un parcours 
exceptionnel au profit de Médecins Sans Frontières.

Durant 8 jours, l’équipe de Plus qu’un vélo (Bonsin) va faire défiler l'asphalte sous les roues de 
ses vélos au départ des Alpes italiennes.  A la seule force de leurs jambes, ils se lancent le défi 
de gravir les plus hauts sommets et des cols renommés sur un parcours de plus de 1200 km en 
direction du Mur de Grammont.
Pour soutenir l’action MSF ils se sont lancé un second défi incroyable : récolter 15000 €
Aidez-les à atteindre cet objectif pour la bonne cause et venez participer au

Souper le 31 mai 2014
à l’Ecole Communale de Bonsin
rue de Borlon 1 – 5377 Bonsin

à partir de 17h30
Une belle occasion de passer un bon moment ensemble, autour d'un succulent boulet et de faire 
la fête ! 
Jeux anciens, tombola, boulet en sauce, frites et dessert
Repas adulte : 12,50 euroRepas enfant (-12 ans) : 7 euro
Sur réservation : 0475 519 788 – 0486 292 022 - plusquunvelo@gmail.com
Plus d’informations : www.tourforlife.be

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

   Nouvel Atelier Couture…  

Pour les débutants ou les confirmés, l’asbl Passeur de Culture organise un 
atelier de couture.
Si vous avez les mains qui fourmillent et si votre esprit de créativité ne 
demande qu’à être révélé, n’hésitez pas à nous rejoindre…

Quand ? Le 17 mai de 13h00 à 17h00.



Où ? Salle le Rabotî, 1 a rue du Centre à Baillonville.
Quoi ? La confection d’un sac à main et de sa ceinture assortie.
Comment ? Quatre heures de couture accompagnées par une professionnelle qui vous aiguille 
dans votre confection. Nous fournissons le tissu (votre propre tissu est également accepté si 
vous le désirez…), la machine peut-être fournie mais il est préférable d’amener la vôtre.
Combien ? 15 euros/ 4 heures. Un verre de l’amitié vous sera offert en toute convivialité.

Renseignement et réservations : Julie Hautenauve, animatrice socio-culturelle au 086/32.02.62 
ou via julie.hautenauve@publilink.be; Jean-François Deboulle, Président de l’asbl Passeur de 
Culture, au 0496/90.60.21 ou Sabine Bleret, Echevine de la Culture, au 0470/24.71.60.

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

   Concentration de tracteurs anciens   
3ème édition

Dimanche 1  er   juin   
Salle St Georges – rue Nestor Bouillon à Sinsin

Contact et inscriptions : après 17h : 0496/55.85.22 (Fabrice Pirlot)
                                                              0476/35.94.37 (Pierre Petitfrère)

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

E   Domaine provincial de Chevetogne  

La vignette « abonnement familial » pour les habitants de Somme-Leuze, au prix préférentiel de 
60 € (au lieu de 100 €) est à retirer à l’Administration communale.

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

   Dates à retenir  

4 mai : Baillonville : Thé dansant (animation : Thierry et Michel) – 086/32.31.98
4 mai : Heure : balade gourmande de l’école
8 mai : Bonsin : 11h : Cérémonie patriotique à la chapelle et au monument devant l’école et verre
                                de l’amitié
10 mai : Sinsin : Jogging
1  er   juin   : Baillonville : Thé dansant (animation : Francis Jacques) – 086/32.31.98
                Journée des Eglises ouvertes
1  er   juin   : Noiseux Marche ADEPS organisée par l’Entente Sommenoise



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