
  

Site Internet : www.sommeleuze.be                                  Janvier 2016 
 

Les personnes qui demandent à insérer un article dans cette brochure sont invitées à respecter la 

date de remise des documents reprise dans le tableau ci-dessous :  
 

     Dates ultimes pour communiquer les infos Dates de parution  

12 février 26 février 

11 mars 25 mars 

8 avril 22 avril 

6 mai 20 mai 

10 juin                 24 juin 

8 juillet 22 juillet 

12 août 26 août 

9 septembre 23 septembre 

7 octobre 21 octobre 

4 novembre 18 novembre 

9 décembre 23 décembre 

 

Attention : dans ce mensuel, l’espace disponible est limité, c’est pourquoi nous 

pourrions réduire certains de vos articles. 
 

 
 

Meilleurs Vœux pour l’année 2016 

Au nom de l’ensemble du personnel communal, des membres des Conseil et Collège communaux de 

Somme-Leuze ainsi qu’en mon nom personnel, je vous souhaite le meilleur pour cette année nouvelle.  

Que l'année 2016 vous apporte le bonheur et la réussite, le succès dans vos projets et 

l'accomplissement de vos rêves. 

Excellente année 2016 à toutes et à tous ! 

Valérie Lecomte 

Bourgmestre 

 

http://www.sommeleuze.be/


 
 

 

 Etat civil 

  Naissances 

Noms et prénoms Lieux Dates Parents 

LAFFINEUR Justin Marche 03-12 Sébastien et GRIGNET Julie de Heure 

HENRY Sasha Marche  18-12 Coralie de Somme-Leuze 

NIHOUL JAMAGNE 

Clément 

Liège 20-12 NIHOUL Stéphane et JAMAGNE Jennifer de 

Somme-Leuze 

GERARD Claire Liège 24-12 Laurent et TASSIGNY Linda de Bonsin 

MORDAN Théo Marche  27-12 Nicolas et ROMAIN Sophie de Noiseux 

MIGEOT Lina Marche 29-12 François et JORIS Violaine de Waillet 

   

Mariage 

19-12-15 : URBAIN Daniel de Honnelles et DECROISSON Christiane de Noiseux. 
 

Décès 

08-12-15 : DOSSOGNE José de Noiseux, âgé de 73 ans 

                 HENIN Yvonne de Bonsin, âgée de 88 ans 

                 HOGGE Nicolas de Noiseux, âgé de 83 ans 

23-12-15 : ZEGUERS Andrée de Noiseux, âgée de 87 ans 

29-12-15 : LECOMTE Jacques de Somme-Leuze, âgé de 82 ans 

01-01-16 : TOMASINI Serge de Hogne, âgé de 65 ans 

02-01-16 : AMEIL Ermeline de Somme-Leuze, âgée de 75 ans 
 

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

 Permanences Pensions 

Suite à la demande de nombreuses Communes, dont la nôtre, Monsieur le Ministre des Pensions a 

souhaité que l’Office National des Pensions réorganise les permanences pensions telles qu’elles 

existaient avant le 1er octobre 2015. 

Ces permanences auront dès lors à nouveau lieu dans notre Commune, tous les 1er mardis de 

chaque mois de 13h30 à 15h. 

 

 

 

 

 



 Budget communal 2016 
 

Lors du Conseil communal du 15 décembre, j’ai présenté les budgets ordinaire et 

extraordinaire  pour l’année 2016. Les lignes de conduite que nous nous sommes fixées sont 

respectées et maintenues.  

Rappelez-vous l’article sur le compte communal en mai 2015 ; malgré les efforts consentis 

et le suivi rigoureux des dépenses durant toute l’année nous gardons la même attitude. En effet, 

des charges supplémentaires venant du Fédéral et la forte diminution de plusieurs recettes 

importantes venant de la Région wallonne ont impacté la confection du budget 2016.                                                                               

Le budget ordinaire (exercice propre) reprend les dépenses et recettes courantes pour 

l’année, le budget extraordinaire est destiné aux dépenses « spéciales » (extraordinaires) qui 

concernent des investissements ou achat de matériel pour plusieurs années. 

A l’ordinaire, le budget 2016 est de 6 493 097,45 € en dépenses et de 6 502 250,65 € en 

recettes soit un solde positif de 9 153,20 € à l’exercice propre. Le boni général ordinaire est de 

287 676,07 €, tandis que le fonds de réserve ordinaire est de 577 601,59 €.  

Parmi les fortes diminutions de recettes constatées, je ne peux passer sous silence le 

Fonds des communes (Région wallonne) qui diminue de - 96 031,32 € et les ventes de bois de 

370 000 € à 48 000 €. 

Ne versons pas dans le pessimisme, nous pensons maîtriser les finances de votre Commune 

pour maintenir les services actuels auxquels vous avez droit. Quelques chiffres pour illustrer mes 

propos : le personnel représente 41,15 % des dépenses (42,41 % en 2015), le fonctionnement 

23,71 % (23,04 % en 2015), les transferts Police-Secours-Cpas, 22,74 % (21,65 % en 2015). 

Concernant la dette, c’est-à-dire la totalité des emprunts en cours, elle est de 11,47 % (12,43 % en 

2015). 

Il est évident que nous ne sommes pas à l’abri d’évènements que nous ne maîtrisons pas et 

qui pourraient influencer les budgets futurs. 

L’extraordinaire s’équilibre au montant de 3 240 685,81 € qui comprend la construction 

des logements à Baillonville dans le cadre du P.C.D.R. (Plan Communal de Développement Rural) et le 

Fonds d’investissement (travaux de voirie). Parmi les autres projets programmés : l’achat de 

matériel pour la voirie, notamment une pelleteuse et une balayeuse, la préparation du dossier de 

construction de la Maison de Village de Bonsin, la réfection du petit patrimoine, la construction d’un 

préau à l’école de Noiseux, l’achat de radars préventifs.  

Le Collège vous souhaite une excellente année 2016 dans votre Commune où il fait bon 

vivre. 
 

                                             Norbert VILMUS, Echevin du Budget et des Finances. 
 

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

 Exercices militaires 
 

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

Commune de Somme-Leuze par : 
 

- Le Département Génie de Jambes : du 1er janvier au 31 décembre 2016. 

Description de l’exercice : Ecolage véhicules : 6 personnes, 2 véhicules à roues. 
 

- Le Bataillon 1/3 Lanciers de Marche-en-Famenne : du 2 au 5 février 2016. 

Description de l’exercice : Lecture de carte : 50 personnes, 5 véhicules à roues. 
 

- Le Special Forces Group d’Héverlée : du 11 au 12 février 2016. 

Description de l’exercice : Lecture de carte, 30 personnes, 6 véhicules à roues. 



 La sécurité, la préoccupation de tous 
Lors de la soirée « prévention vols » organisée à la Maison de village de Heure ce 8 décembre 2015, 

de nombreuses informations ont été données par les services de Police sur la sécurisation des 

habitations et les mesures à prendre pour éviter autant que possible une éventuelle intrusion. 

Je souhaite vous transmettre les coordonnées de personnes ou site pouvant vous aider dans ces 

démarches de prévention : 

 www.policelocale.be/5314 -> questions -> prévention-> surveiller mon habitation pendant les 

vacances -> formulaire  

Lors d’un départ à l’étranger,  il est possible pour chaque citoyen de compléter ce formulaire 

et de le déposer dans le bureau de police local. Un service de Police se chargera de la 

surveillance de votre habitation.  

 Madame Juliette PIRNAY, conseillère en prévention vols de la ville de Ciney (techniques de 

prévention et de techno-prévention) – 0474/59.27.00 - 083/59.27.00 – jpirnay@ciney.be 

 Monsieur Laurent DESSENIUS, Inspecteur de Police-Conseiller en Prévention – 

083/68.73.35 – Visite des habitations et conseils appropriés. 

N’hésitez pas à prendre contact avec eux afin d’obtenir les conseils souhaités en la matière. 

Je profite de cette occasion pour vous rappeler qu’il est primordial de communiquer immédiatement 

aux services de Police tout comportement ou agissement suspect. Un seul numéro d’appel à retenir, 

de jour comme de nuit, 24h/24h : 101 (112 numéro européen). 

N’hésitez pas à également prendre contact avec notre bureau de Police de proximité au 

086/32.09.30, accessible du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00. 

Je reste bien évidemment à votre disposition au 0496/92.88.26. 

                                                                                                           Valérie Lecomte, Bourgmestre. 
 

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

 L’entretien des trottoirs, accotements et voiries 
 

L’Administration communale met constamment des mesures en place afin de garantir la propreté de 

notre belle Commune. Or, nous observons régulièrement des dépôts de grenailles ou de terres sur 

les routes. 

Le Règlement général de police harmonisé rappelle les droits et devoirs de chacun, notamment en 

matière d’entretien des abords des propriétés et des voiries. 

Nous vous rappelons donc que les trottoirs, filets d’eau et accotements doivent être entretenus et 

maintenus en bon état de propreté. Ces obligations incombent aux propriétaires ou aux locataires 

des habitations ou à tout titulaire d’un droit réel sur le bien. 

Il est également interdit de déverser ou de laisser s’écouler sciemment de l’eau sur la voirie par 

temps de gel. Et en cas de neige ou de formation de verglas, tout riverain d’une voie publique est 

tenu de veiller à ce que un espace suffisant pour le passage des piétons soit, sans délai, déblayé et 

rendu non glissant. 

Merci pour ces gestes de citoyenneté. 

http://www.policelocale.be/5314


 Projets communaux 

Le budget 2016 a été approuvé par le Conseil en décembre dernier. C’était notamment l’occasion de 

planifier un certain nombre de projets et d’investissements à réaliser durant les prochains mois. 

En voici quelques exemples : 

 Construction de logements à Baillonville, face à l’Administration communale dans le cadre 

du Plan communal de développement rural (PCDR) : l’adjudication des travaux à un 

entrepreneur est imminente, les travaux devraient démarrer dans quelques mois. 

 

 Construction d’une maison de village à Bonsin, dans le cadre du nouveau PCDR : le projet 

démarre avec la désignation en ce début d’année d’un auteur de projet. 

 

 Petit patrimoine : sont planifiées cette année la réfection d’une chapelle à Baillonville et 

d’une pompe à Waillet. 

 

 Ecole de Noiseux : les travaux se poursuivent avec la construction du préau notamment. 

 

 Ecole de Heure : sont prévus un préau pour les maternelles et la réfection totale d’un mur 

du bâtiment le plus ancien.  

 

 Ecole de Bonsin : le mobilier du réfectoire devrait être remplacé, en collaboration avec le 

Comité des parents de l’école. 

 

 Travaux dans les églises : après les réfections des peintures de l’église de Somme-Leuze, 

quelques travaux de maintenance sont prévus à Baillonville,  Noiseux et Bonsin. 

 

 Mobilité et sécurité routière : l’achat et le placement de plusieurs radars préventifs, 

principalement fixes, sont prévus. 

 

 Travaux de voirie : grâce au Fonds régional d’investissement, les réfections des voiries 

suivantes devraient débuter cette année : rue Petite Somme à Bonsin et diverses rues à 

Chardeneux, rue Bernauthier et rue du Stipy, quelques tronçons du Parc de Hogne, les rues 

de la Corne à Nettinne et Pré aux Pousses à Sinsin. 

 

 Voiries agricoles : avec le soutien de la Région wallonne, nous avons planifié la réfection de 

différents tronçons de voiries destinées à l’activité agricole. 

 

 Habitat permanent - Monts de l’Ourthe : dans le cadre de la redynamisation de ce 

quartier, les travaux d’aménagement d’une aire de convivialité vont débuter. 

 

 Service d’hiver : le matériel existant va faire l’objet d’une maintenance importante, afin d’en 

garantir la pérennité et de maintenir la qualité du service ; de nouveaux silos à sel devraient 

également être acquis pour le site de Heure. 

 

 Service des travaux : ont été planifiés l’acquisition d’une tourelle et d’un tractopelle, et le 

remplacement du tracteur-tondeuse. 

 

 



 Une nouvelle salle pour les villages de Bonsin et 

Chardeneux 

Lors de la mise en place de notre nouveau Plan Communal de 

Développement Rural (PCDR), le projet d’une maison de village à 

Bonsin et Chardeneux a été proposé comme une évidence. Evoqué 

par une population qui devait se partager les locaux de l’école pour 

leurs différentes activités socio-culturelles, ce projet a fait 

l’unanimité. 

En effet, cette nouvelle maison de village permettra de soutenir le secteur associatif de Bonsin et 

Chardeneux. La position de cette maison de village sur le site de l’ancienne salle, mis à disposition 

par l’association des œuvres paroissiales du Doyenné de Barvaux, permet de créer un trait d’union 

entre les deux villages sans privilégier l’un plutôt que l’autre. 

Ce projet ayant été déposé à la Région le 9 octobre, nous venons de recevoir une convention 

faisabilité signée de la main du Ministre régional. Grâce à cela, nous pouvons lancer la procédure de 

désignation d’un architecte selon les procédures de marchés publics. 

Nous ferons bien entendu appel à la population, lors de deux réunions de terrain, en vue de récolter 

leurs avis et leurs suggestions. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter, Julie Hautenauve, Agent administration en 

charge du Développement rural au 086/32.02.62 ou via julie.hautenauve@publilink.be ou 

Valérie Lecomte, Bourgmestre en charge du Développement rural au 0496/92.88.26. 

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

 

 La vitamine D : un bon coup de pouce pour être en forme ! 

 
Les jours les plus courts sont à nos portes et avec eux une diminution du temps d’ensoleillement. 

L’apport de vitamine D est variable selon l’exposition au soleil, l’épaisseur et la pigmentation de la 

peau.  Une exposition de 30 minutes par jour au soleil garantit, pour la plupart des personnes, une 

bonne réserve de vitamine D. 
 

Les situations de carence sont souvent en rapport avec une exposition insuffisante au soleil.  D’où 

l’importance, à cette période de l’année, d’apporter à notre corps un complément oral riche en 

vitamine D. 
 

De plus, les personnes de plus de 70 ans synthétisent 4 fois moins de vitamine D qu’une personne 

jeune à exposition comparable,  à cause du vieillissement de la peau. 
 

La vitamine D est bonne pour le moral, réduit les infections et les allergies, donne des os solides, 

est bonne pour la mémoire et diminue le risque d’accident vasculaire cérébral. 
 

Bref, parlez-en à votre pharmacien ou/et à votre médecin, un petit conseil ne coûte rien… et à 

votre santé pour cette année nouvelle. 
 

                                Marianne COLLIN-FOURNEAU, Echevine de la Santé. 

 

 

mailto:julie.hautenauve@publilink.be


 Stages de Pâques et d’été 2016  

Candidatures ouvertes ! 

L’Administration communale de Somme-Leuze souhaite procéder à l’engagement de moniteurs et 

aides-moniteurs pour ses stages 2016.  

 

Les dates de ceux-ci sont les suivantes :  

 

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

 Stages d’été : du lundi 11 juillet 2016 au vendredi 12 août 2016 

 

Les conditions d’engagement : 

- avoir 16 ans accomplis pour être aide-moniteur ; 

- avoir 18 ans accomplis pour être moniteur ; 

- être libre de tout engagement ; 

- être étudiant(e) !! 

- se présenter à l’entretien individuel ; 

- être motivé(e) et intéressé(e) par l’animation d’enfants. 

 

Pour connaître les conditions de rémunération, tu peux contacter Mme Cécile Clément, Attachée 

spécifique – juriste, responsable du service du personnel au 086/32.02.55 ou via mail 

clement.cecile@sommeleuze.be. 

Si tu es intéressé(e) par cette expérience, tu peux envoyer ta candidature, à l’attention de 

Madame Marianne Collin-Fourneau, Echevine de la jeunesse, Administration Communale de Somme-

Leuze, rue du Centre 1 à 5377 Baillonville.  

Précise bien tes préférences pour les tranches d’âges avec lesquelles tu serais plus à l’aise, tes 

loisirs, tes aptitudes sportives ou autres qualités artistiques et musicales.  

Précise aussi les périodes pendant lesquelles tu seras disponible (Pâques 2016 et/ou Eté 2016). Si 

possible mentionne déjà un numéro de compte bancaire sur lequel tu percevras ta future 

rémunération. Sur ton CV, mentionne également ton numéro de registre national ainsi que ta date 

de naissance et ton lieu de naissance. 

Tu recevras un courrier t’invitant à te présenter pour un entretien individuel obligatoire le samedi 

05 mars 2016. Les candidat(e)s seront tenu(e)s de se présenter ! Sauf cas de force majeure, toute 

non-présence entraînera un refus de sélection pour les activités. 

Si tu as la moindre question à propos des stages, n’hésite pas à contacter Monsieur Nicolas 

Chisogne, Coordinateur extrascolaire, au 086/32.09.02 ou via mail nicolas.chisogne@sommeleuze.be 

ou Marianne Collin-Fourneau, Echevine de la jeunesse au 0474/49.78.10 

 

Alors si l’ambiance des stages te tente et que tu es prêt(e) à t’investir dans un job d’étudiant 

passionnant, n’hésite plus et viens rejoindre l’équipe d’animation de ta Commune ! 

 

 

 

 

mailto:nicolas.chisogne@publilink.be


 Quartier des Monts de l’Ourthe à Noiseux : 

          Aménagement de l’entrée 

Après la création d’une aire de jeux au sein du Quartier des Monts de l’Ourthe, l’Administration 

communale se penche sur la réalisation d’une « Aire de convivialité » qui sera située à l’entrée du 

même quartier et sera aménagée tel un « petit parc » (arbres, bancs, piste de pétanque).   

Avec le soutien du Service « Développement Rural » de la Région Wallonne, le montant des travaux 

est évalué à 60.000€ et subsidié à hauteur de 80%.  L’entreprise qui réalisera ces travaux a été 

désignée par le Collège communal en décembre 2015 et les travaux devraient débuter dès le retour 

du printemps. 

Pour ceux qui le désirent, les plans de l’aire de convivialité sont consultables du lundi au vendredi de 

08h00 à 12h00 au sein de l’Administration communale, auprès de l’Antenne sociale du Plan HP.   

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à prendre contact avec Mme Valérie 

LECOMTE, Bourgmestre, au 0496/92.88.26 ou avec Mme Catherine POCHET, Antenne sociale du 

Plan HP, au 086/32.02.65.  

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

 Primes communales 
 

En ce début d’année, nous vous rappelons que la Commune, dans le cadre de sa politique de 

protection de l’environnement, poursuit son aide financière pour installer une citerne à eau de pluie 

qui, d’une part, permet d’éviter d’utiliser de l’eau potable pour des usages qui n’en requièrent pas 

nécessairement e,t d’autre part, permet de limiter les phénomènes d’inondation.  Une aide existe 

également pour l’installation d’un chauffe-eau solaire qui permet de limiter la consommation 

d’énergie fossile pour chauffer l’eau.  

Les critères d’octroi de ces primes sont : 
 

Prime citerne d'eau de pluie : 350 € 

Conditions :  

1. Etre propriétaire du bien  

2. Installer une citerne de minimum 5.000 litres avec pompe et raccordement au réseau 

intérieur de distribution d’eau (WC, machine à laver, etc.) 

3. La demande doit introduite dans les six mois de l'installation de la citerne (date de la 

dernière facture). 

Prime chauffe-eau solaire : 375 € 

Conditions : 

1. Etre domicilié dans l'entité 

2. Avoir un droit réel sur le bien concerné 

3. Le logement doit être la résidence principale 

4. Les revenus imposables du ménage sont inférieurs à 93.000€ (base 2015) 

5. Le bien a été affecté au logement depuis minimum 20 ans. 
 

Pour tout renseignement ou pour obtenir les formulaires de demande, Anne VANDEN BROECK, Cellule 

Cadre de vie, 086/320.256 ou anne.vandenbroeck@publilink.be. 

mailto:anne.vandenbroeck@publilink.be


 Permis de conduire 

Quand faut-il changer ? 

Voici quelques informations afin de savoir s’il est nécessaire d’échanger votre permis de conduire 

belge (papier) contre un permis de conduire format carte bancaire. 

- Pour toute personne ayant reçu un permis de conduire avant le 01/01/1989, il est vivement 

conseillé de faire changer son document à l’Administration communale. 

- Pour toute personne ayant reçu un permis de conduire entre le 01/01/1989 et le 

30/09/1998, il faut bien vérifier que le document ne soit pas abîmé, que la personne soit 

reconnaissable sur la photo.  Si vous êtes amené à voyager à l’étranger, il est plus que 

conseillé d’échanger votre permis de conduire papier contre un permis de conduire format 

carte bancaire. 

- Pour toute personne ayant reçu un permis à partir du 30/09/1998, si le document n’est pas 

abîmé et la photo toujours d’actualité, il n’y a pas de raison de changer son document même 

pour se rendre à l’étranger. 

- Procédure d’échange : se présenter à l’Administration communale de son domicile avec le 

permis de conduire, une photo récente si celle de votre carte d’identité n’est plus d’actualité 

et 25 euros.  Le nouveau document sera valable 10 ans. Après les dix années aucun examen 

n’est prévu pour le renouvellement (sauf pour les catégories du groupe c et d  - attestation 

médicale et éventuellement CAP – déjà d’actualité actuellement). 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter au 086/32.21.22. 

Anne.tonglet@sommeleuze.be    086/32.02.59. 

Isabelle.peten@sommeleuze.be  086/32.02.51. 

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

 

  Quizz Télévie Somme-Leuze 

Salle de Noiseux 

 le 20-02-2016 
                 

 

     Ouverture à 19h00 

                Jeu à 20h00 

                15 € par table 

                Equipes de maximum 6 personnes 

                Infos et réservations : 0475/750.818. 

 

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

 

 Gardienne ONE 

Madame Colette Gouverneur de Hogne aura une place libre pour accueillir un enfant à partir de 

février 2016.  Renseignements au 084/37.88.75 ou 0497/947.447. 

mailto:Anne.tonglet@sommeleuze.be
mailto:Isabelle.peten@sommeleuze.be


 
 

 

 

 Prochaines collectes (février) 
 

Toutes les sections de la Commune Sacs bleus PMC 

Papiers et cartons 

Déchets ménagers 

9, 23 

18 

1, 8, 15, 22, 29 
 

Petit rappel horaire : sortez vos déchets uniquement avant 6h du matin le jour de collecte 

ou la veille au soir après 18h.  

 

Bulles à verres : dans tous les villages de la Commune. 
 

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

 

   Parc à conteneurs : rue du Gros-Chêne à Maffe – 086/32.25.84.  Ouvert du mardi au  

   samedi de 9h à 17h (se présenter au plus tard ½ heure avant fermeture). 
 

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

 

 

 
 

Prochaine halte : le 11/02 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. 

 

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

 Ateliers peinture moderne technique mixte 

23 et 30 janvier 

6, 13, 20, 27 février 

de 9h30 à 12h30 

327, chemin des Epicéas à Hogne 

15€ par atelier (il n’est pas obligatoire de participer à chaque atelier) 

Renseignements : 0497/947.447 

 

 

 

 

mailto:julie.hautenauve@publilink.be


Autrefois dans nos villages… 

Avec l’exposition sur les villages de Somme-Leuze et de Somal, 

le Cercle Historique de notre Commune vient de terminer la 

mission qui lui a été attribuée en parcourant tous les hameaux 

et quartiers de nos villages. A chacune de ses expositions une 

publication inédite a été éditée. 

Le contenu de celles-ci est différent pour chaque village, car 

ceux-ci ont chacun leurs histoires. Les grands thèmes ont 

cependant été abordés et certaines particularités ont été 

révélées. C’est ainsi que l’on peut y découvrir la toponymie, l’histoire des églises et des chapelles, 

celle des seigneuries et des châteaux, les évènements plus douloureux vécus lors des 2 conflits 

mondiaux du 20ème siècle. Le développement de nos villages, des évènements inédits, des 

personnages hors du commun et des endroits méconnus ont aussi pu être dévoilés au grand public. 

Toutes ces publications n’ont pas la prétention d’être exhaustives, mais elles ont le mérite d’avoir 

été éditées, et cela à la plus grande satisfaction des nombreux lecteurs originaires de la Commune, 

ainsi que des passionnés d’histoires locales et régionales. 

A l’avenir, certains thèmes abordés sommairement ici seront approfondis. A ce sujet, n’hésitez pas 

à faire part de vos remarques, et à nous transmettre tous autres compléments d’informations. 

Intéressés par ces publications, ne trainez pas ! Celle sur Baillonville est épuisée, et certains 

villages vont manquer rapidement. Elles sont disponibles au tarif de 5€ et représentent une 

centaine de pages en moyenne. 

Renseignements auprès de julie.hautenauve@publilink.be, animatrice socio-culturelle 

(086/32.02.62) ou andre.vanoverschelde@skynet.be, coordinateur du Cercle historique 

(084/31.44.59 ou 084/32.15.36) 

L’Histoire, elle se vit d’abord, ensuite elle s’étudie, elle se transmet et se 

partage. Elle fait partie de nos valeurs et ne peut disparaître de nos 

mémoires. 

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

 Tea Time 

Tables de conversations en anglais, français et néerlandais. 

L’opportunité de mettre les bonnes résolutions linguistiques en pratique dans une de ces trois 

langues ! 

Spécial étudiants : nous avons un native speaker professeur de l’université en anglais - profitez-en ! 

Pour info: david.gorey@skynet.be ou 0478/887.929. 

 

mailto:julie.hautenauve@publilink.be
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Le Plan de Cohésion Sociale de la Commune de Somme-Leuze  en partenariat avec le CEC La 

Spirale de Natoye vous propose « Les Ateliers de la Main Libre ». 

Venez découvrir  et valoriser les ressources humaines présentes sur notre territoire par le biais 

d’ateliers thématiques. 

Si vous avez entre 15 et 115 ans, que vous désirez participer à une animation socio-culturelle, 

rencontrer d’autres personnes, partager, échanger et découvrir diverses techniques, alors nous 

vous attendons : 

 Le samedi 27/02/2016 de 13h à 18h: ATELIER DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

« Et si tu étais un arbre… » Bénédicte Maes 

ANIMATRICES :  

Bénédicte Maes - Psychologue et thérapeute. 

Agathe Gosse - Auteure et animatrice d’ateliers d’écritures. 

Françoise Jadin – Plasticienne et animatrice d’ateliers Arts plastiques. 

Un temps privilégié pour soi : se découvrir, se redécouvrir, s’élever tel un arbre… 

Un moment pour soi à partager dans un espace convivial et ouvert à l’expression personnelle et 

libre. 

Trois intervenantes pour une proposition en lien dans ces trois ateliers interdisciplinaires et 

complémentaires. 

Bénédicte vous invite à découvrir votre nature originale, Agathe vous propose un atelier d’écriture 

inspiré par ce sujet, Françoise vous propose un atelier créatif en lien avec vos mots pour composer 

un tableau selon la technique simple et ludique du collage (images et mots découpés dans des 

revues, matières et écriture...). 

Nul besoin de savoir dessiner…. 
 

Inscription obligatoire dès le 22 janvier 2016 

Frais d’inscription : 8 € par participant 

D’AUTRES ANIMATIONS SONT PREVUES EN AVRIL ET JUIN 2016 

MODALITES PRATIQUES : 

 Ces ateliers ne nécessitent aucun pré-requis, en aucun domaine. 

 Ils  se déroulent dans la salle Le Rabotî – Maison de village de Baillonville. 

 Les frais de participations s’élèvent à 8 € par séance. 

 Les inscriptions sont limitées et sont donc indispensables au 086/320.266 ou par mail : 

cecile.guisse@publilink.be 

 L’inscription engage systématiquement au paiement des frais de participation, même en 

cas d’absence lors de l’animation, pour raison d’organisation. 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter : Denis Lecarte, Président du CPAS en charge 

de la Cohésion Sociale, Cécile Guisse, Chef de projet du Plan de Cohésion Sociale ou Françoise 

Jadin, Animatrice socio-culturelle, 086/320.906. 

mailto:cecile.guisse@publilink.be


   

 

 

 

 

 

 

Vous désirez marquer votre originalité en construisant vos propres meubles en carton, alors cet 

atelier est pour vous. En 5 ateliers, construisez  et emportez votre meuble. Dans une ambiance 

conviviale et accompagnés par « Pause carton de Marika », vous serez guidés étape par étape. 

 

 Où : Salle communale de Noiseux 

 Quand : 2, 9, 23, 30 avril 2016 et le 7 mai 2016 de 9h00 à 12h00. 

 Combien : 25 euros pour les 5 ateliers.  

  

Inscriptions : 

Julie Hautenauve, Animatrice socio-culturelle, au 086/32.02.62 ou via mail sur                                       

julie.hautenauve@publilink.be 

  

Une organisation de l’asbl PASSEUR DE CULTURE avec le soutien de l’Administration 

communale et le Centre culturel de Dinant. 
  

 

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

 Excursion 

Le 21 mai 2016, l'asbl Passeur de Culture organisera une excursion à Gand.  

De plus amples informations vous seront fournies prochainement.  

                                              

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

 Passeur de Culture : appel au prêt de livres 

L’asbl Passeur de Culture a pour projet de réaliser une exposition sur les livres d’hier et 

d’aujourd’hui. Dans ce cadre, nous faisons appel à vous. Nous sommes à la recherche des livres 

que vous lisiez enfants ainsi que de vos anciens livres d’école. 

 

 

 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter, Julie Hautenauve, Animatrice socio-culturelle 

au 086/32.02.62 ou via mail sur julie.hautenauve@publilink.be 

ATELIER MEUBLES EN CARTON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 
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 « Made in Belgium » 

Spectacle de l’école de Somme-Leuze 

 Venez assister au spectacle de nos élèves ! 

 Rendez-vous ce samedi 30 janvier 2016 à la salle de Noiseux (Rue des Chasseurs 

Ardennais) 

 Début du spectacle à 18h30 

 Bar et petite restauration sur place 

 Bienvenue à toutes et à tous !  

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

 Marche ADEPS à Waillet 

5, 10, 15 ou 20 km                

Dimanche 7 février 2016 

Au départ de la salle de Waillet 

Randonnée à travers bois et campagne de la Famenne 

Renseignements : Pascal COLLARD : 0477/442550 

                      Denis JORIS : 0498/574368 
  

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

 

 Le Bèrôdi à Chardeneux 
 

Le Bèrôdi est un "comptoir du pays",  une grange aménagée au cœur du village de Chardeneux où ont 

lieu des fêtes publiques et privées.   

Ce lieu chaleureux est  ouvert le deuxième vendredi de chaque mois  pour des soirées 

 sympathiques entre les habitants des alentours, membres de l'ASBL Chardeneux.  Des "Vendredis 

du Bèrôdi" qui sont quelques fois agrémentés de l'une ou l'autre animation.   

Ainsi, ce  vendredi 12 février, Valérie, une habitante de Chardeneux nous invite à découvrir les 

talents de chanteuses et de musiciennes de deux de ses amies, Anne Verlaine et Suzanne 

Vercheval,  qui sont toutes deux compositrices et interprètes.  

Venez donc écouter le groupe "Encre de Chine"  pour un concert piano - voix : Chansons de 

femmes - chansons de vie - chansons françaises ! 

Le vendredi 12 février à 21h au Bèrôdi, rue Chardeneux, n° 26. 

L'entrée est gratuite et le bar est ouvert. 

Bienvenue à tous pour partager ce beau moment musical et amical ! 

Le comité de l'ASBL Chardeneux, 

Président : Fred Struys  la.rochette@hotmail.com 

mailto:la.rochette@hotmail.com


 Asbl Entente Sommenoise 

6 février 2016 dès 19h 

Maison de village J.Burette à Somme-Leuze 

 
Menu : JAMBONNEAU sauce Moutarde et ses garnitures  +  Boisson           

Adultes : 15,00 € 

Enfants :   8,00 € 

  P.S. :   Pour les enfants un menu « autre » sera proposé éventuellement. 

          Réservation souhaitée pour le 02 février 2016. 

Manu GAUTHIER         : 0495/92.28.34 

           Dominique  JADOT        : 086/32 30 36  -  0498/84 30 32 

           Jean-Claude  COLLIN    : 086/32 22 78  - 0497/63 13 65 

 Jean FORTEMPS           : 086/322075 ou  0473/872160 

 Fabrice COLLIN      :  0498/109279 

 

 

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

 1er Tournoi de Kicker 
Organisé par la R.U.S.G Sinsin 

24 équipes – 4 kickers 

Samedi 13 février 2016 à partir de 19h00 

1er match à 19h30 ! 

A la buvette de la RUSG 

 

Equipes de 2 : PAF : 5€ par personne. 

Inscriptions limitées : 1 mail par équipe à info.rusg.1556@gmail.com en indiquant : NOM+ prénom 

(par équipe). 

Bar à disposition – Hot dog à déguster sur place ! 

Les supporters sont les bienvenus. 

Lots à gagner pour les 3 premières équipes : 1er : 80 € - 2ème : 40 € - 3ème : 20 € 
 

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

 Dates à retenir 

26 février : Heure : 19h : Assemblée Générale du Syndicat d’Initiative. 

 

 

mailto:info.rusg.1556@gmail.com


 « Je cours pour ma forme », printemps 2016 

 Devenez « parrain ou marraine »… 

et courez pour votre forme ! 

 

 

 

 

  

   

  

  

  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  
 
 

  

 Séances d’entraînement encadrées par le moniteur (de 20h00 à 21h15) niv 3 (10km + « long ») 
 

 Séances d’entraînement encadrées par le moniteur (de 19h30 à 20h30) niv 2 (5-10 km) 
 

 1 Séances d’entraînement encadrées par le moniteur (de 11h00 à 12h00) niv 1 (0-5 km) 
 

Inscription (obligatoire) à cette session : 35 € (comprenant l’assurance et les frais de dossier 

administratif) pour 12 semaines d’encadrement. Devenez « parrain ou marraine » JCPMF et 

bénéficiez d’une réduction (-10 €) sur votre participation en inscrivant un(e) ami(e), un proche, un 

membre de votre famille à la session de printemps (Attention : cette personne doit participer pour 

la 1ère fois à une session JCPMF). 
 

Vous êtes intéressé(e) ? Vous pouvez contacter M. Chisogne, service des sports, au 086/32.09.02 

ou via mail nicolas.chisogne@sommeleuze.be ou  

Mme Valérie LECOMTE, Bourgmestre en charge du sport, au 0496/92.88.26 pour plus de 

renseignements. 

 

 

Mars 2016  

n° Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

1   1 2 3 4 5 6 

2 7 8 9 10 11 12 13 

3 14 15 16 17 18 19 20 

4 21 22 23 24 25 26 27 

5 28 29 30 31 
   

 
Avril 2016 

n° Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

 
  1 2 3 

6 4 5 6 7 8 9 10 

7 11 12 13 14 15 16 17 

8 18 19 20 21 22 23 24 

9 25 26 27 28 29 30   

  

Mai 2016 

n° Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

 
  1 

10 2 3 4 5 6 7 8 

11 9 10 11 12 13 14 15 

12 16 17 18 19 20 21 22 

 
23 24 25 26 27 28 29 

 
30 31 

 
 

 

Mardi 01 Mars 2016 :  

Début de l’opération niveau 3 (10km + « long », prépa 20km) 

1ère rencontre : explication du projet, des principes de base 

+ 1ère séance d’entraînement 

Lieu de départ : Maison de village de Baillonville 

Horaire : de 20h00 à 21h15 niv 3 (10km + « long ») 

 

Jeudi 03 Mars 2016 :  

Début de l’opération niveau 2 (5-10 km) 

1ère rencontre : explication du projet, des principes de base 

+ 1ère séance d’entraînement 

Lieu de départ : Maison de village de Baillonville 

Horaire : de 19h30 à 20h30  

 

Samedi 05 Mars 2016 :  

Début de l’opération niveau 1 (0-5 km) 

1ère rencontre : explication du projet, des principes de base 

+ 1ère séance d’entraînement 

Lieu de départ : Maison de village de Baillonville 

Horaire : de 11h00 à 12h00  

 

 

14 mai 2016 : Jogging de Sinsin (participation libre) 
 

29 Mai 2016 : Fin de la session ! 

« Examens » à programmer et lieu à définir  

 

04 juin 2016 : Jogging de Noiseux (participation libre) 

 

http://www.calendrier-365.fr/calendrier/2014/mars.html
http://www.calendrier-365.fr/jours-feries/dimanche-de-p%C3%A2ques.html
http://www.calendrier-365.fr/jours-feries/lundi-de-p%C3%A2ques.html
http://www.calendrier-365.fr/calendrier/2014/avril.html
http://www.calendrier-365.fr/calendrier/2014/mai.html
http://www.calendrier-365.fr/jours-feries/f%C3%AAte-du-travail.html
http://www.calendrier-365.fr/jours-feries/ascension.html
http://www.calendrier-365.fr/jours-feries/victoire-1945.html
http://www.calendrier-365.fr/jours-feries/dimanche-de-pentec%C3%B4te.html
http://www.calendrier-365.fr/jours-feries/lundi-de-pentec%C3%B4te.html


Maison des aînés Nos Mohon 

Agenda des activités de février 2016 

 

La nouvelle aventure de Nos Mohon commence dès le 4 février, dans la salle 

Le Rabotî à Baillonville, que la Commune met à disposition du C.P.A.S.  

Nos Mohon conserve sa vocation : créer du lien social autour d’un bricolage, d’une partie de cartes, 

d’un jeu de société, de conversations…, encourager les aînés à sortir de chez eux pour pratiquer des 

activités d’extérieur (promenades pédestres ou cyclistes, pétanques,…), et, modestement, 

contribuer au maintien à domicile des plus âgés. 

Vous ou votre conjoint avez 55 ans et vous habitez dans la Commune de Somme-Leuze ou dans l’une 

des communes circonvoisines ? Alors, poussez donc la porte de Nos Mohon !  

Nous avons le plaisir de vous faire part du programme des activités de la maison des aînés : 

Jeudi 04  

 Marche au départ de la maison des aînés à 14h00 suivie d’une séance de 

gymnastique relaxante (Julien) et … dégustation des crêpes  

 Chandeleur : confection et dégustation des crêpes (Marie-Antoinette)                                                                                           

Vendredi 05   Piscine (16h15) au départ de Baillonville ou 16h30 à Marche 

Jeudi 11 

 Marche au départ de la maison des aînés à 14h00 suivie d’une séance de 

gymnastique relaxante (Julien)  

 Activités ludiques, jeu de cartes et conversation (Marie-Antoinette)  

Vendredi 12  Piscine (16h15) au départ de Baillonville ou 16h30 à Marche 

Jeudi 18 

 Marche au départ de la maison des aînés à 14h00 suivie d’une séance de 

gymnastique relaxante (Julien)  

 Activités ludiques, jeu de cartes et conversation (Marie-Antoinette)  

Vendredi 19  Piscine (16h15) au départ de Baillonville ou 16h30 à Marche 

Jeudi 25 

 Marche au départ de la maison des aînés à 14h00 suivie d’une séance de 

gymnastique relaxante (Julien)  

 Activités ludiques, jeu de cartes et conversation (Marie-Antoinette)  

Vendredi 26  Piscine (16h15) au départ de Baillonville ou 16h30 à Marche 
 

Les animateurs bénévoles : Marie-Antoinette (0486/12.25.05) et Julien (0474/63.12.46). 

La salle « Le Rabotî » : maison de village de Baillonville, rue du Centre, 1a, 5377 Baillonville (entrée 

par le parking du côté de la maison communale).  

Si vous aussi, vous souhaitez consacrer du temps à nos aînés, nous vous invitons à nous rejoindre 

afin d’animer et d’encadrer les activités les mercredis après-midi. 

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter le C.P.A.S. de Somme-Leuze : Mme Laetitia 

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

Pour le C.P.A.S, 

Le Directeur général, Jean WENER. Le Président, Denis LECARTE. 
 

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

 

Editeur responsable : Valérie Lecomte, Bourgmestre, Administration Communale,  

                                                                  rue du Centre, 1 à 5377 Baillonville. 
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