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E     Dans ce mensuel, vous trouverez   :

 Actualité communale   : Etat civil/Prochaines collectes ;
 Vente  de  terrains  à  bâtir/Exercices  militaires/Prévention  vols/Un  point  lumineux  en 

panne ?/Prochaine  séance  du  Conseil  Communal/Enquête  sur  les  forces  de 
travail/CATUPAN/Child Focus ;

 Dépistage du cancer de l’intestin/Télévie/Opération de Développement Rural/ Etudier ou 
enseigner à l’étranger ;

 Candidatures  stages  de  Pâques  et  d’été  2014/  Campagne  Action  Damien/Domaine  de 
Chevetogne /Nouvel horaire du car O.N.E.

 Culture   : Année de Commémoration 1914-2014/Cercle historique/Passeur de Culture ;
 BD Bus/Tea Time/Loisirs : Marche Adeps à Waillet/Dîner des 3x20/Grands Feux/Agenda 

des activités à la Maison des aînés Nos Mohon.
 «Je cours pour ma forme »/ Assemblée Générale du Pré Gourmand/Dates à retenir ;
 Dîner-Musette au profit des classes de neige 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 
7 février 21 février
7 mars 21 mars
11 avril 25 avril
9 mai 23 mai
6 juin 20 juin

11 juillet 25 juillet
8 août 22 août

12 septembre 26 septembre
10 octobre 24 octobre
7 novembre 21 novembre
5 décembre 19 décembre

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

http://www.sommeleuze.be/


Naissances 

Noms et prénoms Lieux Dates Parents
RENEAUX Lucie Marche 27-11-13 Raphaël et BARBÉ Virginie de Noiseux
VERDOODT Elsa Dinant 02-12-13 Jean-Luc et LOBET Stéphanie de Heure 
PETITFRÈRE Antoine   Marche 08-12-13 Bruno et HOUSSA Julie de Heure
CHABOTEAUX Marion  Marche 08-12-13 Gregory et RAMLOT Julie de Sinsin
DEMEFFE Soline Marche 10-12-13 Laurent et SCHOEFS Virginie de Sinsin
GOISSE Léna           Namur 13-12-13 Christian  et  DUCHESNE  Catherine  de   

Sinsin
VANDERWAEREN 
Arnaud

Marche 15-12-13 Thibault et GRATIEN Sophie de Noiseux 

RAZUMOV Boris Marche 23-12-13 Sergei et NEYMAN Jenny de Bonsin
                                           

    

Mariages

14-12-13 : COLLIGNON Nicolas et LOUIS Aline de Waillet

Décès

07-12-13 : LOMBET René de Hogne, âgé de 60 ans
13-12-13 : LAMBERT Clairette de Baillonville, âgée de 64 ans
20-12-13 : COURTOIS Louis de Baillonville, âgé de 87 ans
27-12-13 : DECARTES Anny de Noiseux, âgé de 55 ans
28-12-13 : MALHERBE Willy de Sinsin, âgé de 58 ans
01-01-14 : CIMINO Giovanna de Hogne, âgée de 60 ans
02-01-14 : ARTS Claudia de Somme-Leuze, âgée de 79 ans
06-01-14 : LIZIN Louis de Sinsin, âgé de 89 ans 

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

E     Prochaines  collectes (février)  

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

12, 26
18

3, 10, 17, 24
Sections de Somme-Leuze, Heure, 
Waillet, Sinsin, Noiseux, Hogne, 
Baillonville

Sacs bleus PMC
Papiers et cartons
Déchets ménagers

4, 18
18

3, 10, 17, 24

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



COMMUNE DE SOMME-LEUZE
E     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.
Tous  renseignements  relatifs  à  ces  ventes  peuvent  être  obtenus  auprès  de  Mme WERNER 
France (086/32.09.02) ou auprès du Bourgmestre (0475/54.15.49).

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

E   Exercices militaires  

Le Bataillon Médian de Chasseurs Ardennais de Marche-en-Famenne organisera un exercice en 
dehors des domaines militaires  du 27 au 28 février 2014.  Cette activité se déroulera sur le 
territoire des communes de Hamois, Havelange et Somme-Leuze (exercice de lecture de carte 
(dropping), 75 personnes, 5 véhicules à roues).

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

E   Prévention vols  

Même  si  nous  constatons  durant  ces  dernières  semaines  une  diminution  partielle  des  faits 
constatés, la vigilance des services de Police et des citoyens reste de mise.
Merci d’alerter les services de Police (en journée au 086/32.09.30 et le soir/week-end via le 
101) si vous observez des comportements, des véhicules ou des individus suspects.
Par ailleurs, le Plan Local de Prévention (PLP) Heure-Sinsin est désormais en fonction.
Tout renseignement à cet égard peut être obtenu auprès de B. RASQUIN, Inspecteur Principal 
au bureau de Police de Somme-Leuze.  Je reste moi-même à votre écoute et à votre disposition.

                                                                                           Willy BORSUS, Député-Bourgmestre.

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

E   Un point lumineux en panne     ?  

Vous constatez qu’une lampe publique est défaillante dans votre quartier :  deux possibilités. 
Signaler le problème à Monsieur DOUXFILS,  paul.douxfils@publilink.be, 086/32.21.22 avec la 
localisation  précise  du  site  ou  via  le  site  d’ORES,  www.ores.net,  en  mentionnant  le  numéro 
d’identification du poteau que vous trouvez sur celui-ci.

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

E   Prochaine séance du Conseil Communal  
Le mardi 28 janvier à 20h30

E   Enquête sur les forces de travail  

file:///H:/_Commun/Gis?le/DIRECT/2014/www.ores.net
file:///H:/_Commun/Gis?le/DIRECT/2014/paul.douxfils@publilink.be


La Direction générale Statistique et Information économique organise depuis 1999 une enquête 
continue sur les forces de travail.  Plusieurs ménages de la Commune ont été tirés au sort dans le 
registre national et seront visités par un enquêteur.  Cette enquête socio-économique porte sur 
l’occupation (travail) ou la non-occupation (études, chômage, pension,…) de chaque personne des 
ménages choisis.  La participation à l’enquête est obligatoire, confidentielle et sérieuse. Celle-ci 
aura lieu dans le village de Baillonville et débutera le 10 février 2014.  Les enquêteurs disposent 
de 3 semaines pour effectuer leurs enquêtes.

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

E   CATUPAN (Centre d’Appels Téléphoniques Unique pour Personnes   
Agées de la Province de Namur)

Ce service se matérialise par un numéro unique et gratuit : 0800/23.147.

Les  objectifs de CATUPAN sont de permettre aux aînés de la province de Namur et à leur 
entourage (familial, social ou professionnel) : 

- d’avoir accès via un numéro unique, et de par sa gratuité accessible à tous, à l’ensemble 
des informations idoines les concernant (l’aménagement des lieux de vie, les pensions, les 
aides financières, des matières juridiques, les loisirs, ou encore des difficultés davantage 
psycho-sociales, services existants,…) trop souvent dispersées ;

- d’obtenir une écoute professionnelle psycho-sociale personnalisée ;
- d’être informés sur l’ensemble des aides et services les plus adéquats et d’être orientés 

vers les plus accessibles (financièrement et géographiquement) ;
- d’être accompagnés, en lien étroit avec les acteurs de terrain, en assurant un suivi de la 

demande.

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

E   Child Focus a besoin de vous     !  

Vous désirez vous engager dans votre région ?
Vous voulez agir pour les enfants et offrir votre temps libre à Child Focus ?
Vous avez envie de participer à une activité riche de sens ?

Child Focus recherche des volontaires
- Apposition d’affiches de disparition pour récolter des témoignages ;
- Les coordinateurs volontaires gèrent chacun de nos 26 groupes de volontaires ;
- Nos volontaires participent à de nombreux événements et stands ;
- Des « Volontaires Ambassadeurs dans les Ecoles » donnent des sessions d’informations et 

de sensibilisation dans des classes ;
- Soutien aux collaborateurs au sein de nos locaux pour des tâches bien spécifiques ;
- Les volontaires « Parents Experts du Vécu » soutiennent les parents de fugueurs.

Contactez M. PINTE au 0473/860.493 ou 0800/95.595 ou www.childfocus.be.

file:///H:/_Commun/Gis?le/DIRECT/2014/www.childfocus.be


E   Si vous avez plus de 50 ans sans antécédents familiaux ou 40 ans   
avec antécédents familiaux, 

le dépistage du cancer de l’intestin vous concerne et peut vous sauver la 
vie     !  

www.cancerintestin.be
www.mongeneraliste.be

Pourquoi dépister     ?    Le cancer de l’intestin est la 2ème cause de décès par cancer.  Il se développe 
dans un premier temps sans se manifester.  Cependant, quand il est détecté tôt, le cancer de  
l’intestin guérit plus facilement.

Le dépistage, en pratique, comment ça marche     ?  
1. Vous consultez votre médecin généraliste.  Il complètera avec vous le questionnaire et vous 
remettra une enveloppe contenant le test et son mode d’emploi.
2. Vous faites le test chez vous (il permet de rechercher des traces de sang dans les selles 
souvent invisibles à l’œil nu).  Ce test consiste à prélever un peu de selles sur des bâtonnets qui 
se trouvent dans l’enveloppe et ce, sur 3 selles consécutives.
3. Vous postez l’enveloppe pré-adressée avec le test : l’enveloppe ne doit pas être timbrée et ce 
test est gratuit.
4. Vous demandez vos résultats à votre médecin généraliste 10 jours plus tard.

Dans 97 %  des cas, le test ne montre pas de traces de sang dans les selles.  Vous serez alors 
invité à recommencer ce dépistage deux ans plus tard.

Dans 3 % des cas, le test montre la présence de traces de sang.  Il faudra alors faire un examen 
complémentaire (coloscopie) prescrit par votre médecin traitant.  Ces traces de sang peuvent 
être dues à plusieurs causes : un polype, un cancer débutant ou encore d’autres maladies de 
l’intestin.

Peut-on diminuer le risque de développer un cancer de l’intestin     ?  
Oui, en faisant attention à son alimentation et en bougeant !!!
Consultez les sites www.pnns.be, www.mangerbouger.be. 

Ce  programme  de  dépistage  du  cancer  colorectal  est  organisé  par  la  Fédération  Wallonie-
Bruxelles, est à la disposition de chacun et permet d’être rassuré sur sa santé et de déceler un 
problème avant qu’il ne s’aggrave.

Marianne FOURNEAU,
Echevine de la Santé.

**************************************************************************
Nous vous attendons encore nombreux pour les prochaines 

manifestations : 

 8 février   : Quizz à Noiseux
 Dimanche  23  février   :  Scrabble  à  Bonsin  (après-midi 

découverte en présence d’un ex-champion du monde)
 2 mars   : Théâtre wallon à Somme-Leuze
 29 mars   : Grande Journée de Clôture à Somme-Leuze

                                  
Vos dons sont les bienvenus au compte : BE 58 0688 9796 3379.

http://www.mangerbouger.be/
http://www.pnns.be/
http://www.mongeneraliste.be/
http://www.cancerintestin.be/


Le Comité Télévie de Somme-Leuze.
E   Les suites de l’Opération de Développement Rural  

La CLDR (Commission Locale de Développement Rural), composée de citoyens et 
d’élus,  a pour mission d’améliorer le cadre et les conditions de vie de chacun 
d’entre VOUS.  Afin d’être au plus proche de VOS besoins, votre avis est 
indispensable !  La  CLDR continue  donc  sa  ronde  de  réunions  thématiques  et 

attend vos propositions avec enthousiasme ! 
- Rendez-vous à 20h00 à la Salle du Conseil à Baillonville -

Tourisme et économie :  Lundi 27 janvier 2014 

Cœur de village :  Lundi 3 février 
2014 
Chaque village est un lieu unique qui  accueille 
différentes fonctions répondant aux  besoins 
des  habitants.  Comment structurer 

les différents espaces (zones de rencontres, de jeux, de 
parkings…) ? Quels sont les besoins pour chaque village? Comment aménager au mieux les places 
et placettes et embellir ainsi nos cœurs de villages ?

Mobilité douce et sécurité routière :  Lundi 10 février 2014
Comment améliorer encore la sécurité au sein de la Commune ? Comment 
favoriser la mobilité douce (piétons, cyclistes…) ? L’équipe en charge du 
Plan intercommunal de mobilité (PICM) présentera les options retenues 
pour la commune et le Pays de Famenne présentera l’évolution du réseau 
de voies lentes sur le territoire.  

Plus d’infos ? Contactez : 

Vos agents de développement FRW : 084/21.98.60 ou famenne@frw.be
Vos personnes-relais communales :
- Julie Hautenauve : 086/32.02.62 ou julie.hautenauve@sommeleuze.be
- Valérie Lecomte (Echevine) : 0496/92.88.26 ou babouber@skynet.be

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

E   Etudier ou enseigner à l’étranger  

Cette brochure éditée par Wallonie-Bruxelles International version 2014-2015 peut être 
consultée à l’Administration Communale ou via le site internet 
http://www.wbi.be/etudierouenseigner.

Le dynamisme économique d’une commune est essentiel 
pour le bien-être de la population qui l’habite : sources 
d’emploi local, services de proximité. Comment maintenir 
les initiatives existantes et en encourager de nouvelles ? 
Comment  soutenir  le  tourisme  à  Somme-Leuze  et 
favoriser les retombées au niveau local ? 
Intervention de Julie Riesen de la Maison du Tourisme

Plus d’infos ? Contactez : 

Vos agents de développement FRW : 084/21.98.60 ou famenne@frw.be
Vos personnes-relais communales :

Julie Hautenauve  : 086/32.02.62 ou 
julie.hautenauve@sommeleuze.be
Valérie Lecomte (Echevine) : 0496/92.88.26 ou 
babouber@skynet.be
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julie.hautenauve@sommeleuze.be
Valérie Lecomte (Echevine) : 0496/92.88.26 ou 
babouber@skynet.be
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Candidatures
 Stages de Pâques et d’été 2014

L’Administration Communale de Somme-Leuze souhaite procéder à l’engagement de moniteurs et 
aides-moniteurs pour ses stages 2014. 

Les dates de ceux-ci sont les suivantes     :   
 Stages de Pâques : du lundi 07 avril 2014 au vendredi 11 avril 2014
 Stages d’été : du   mardi 22 juillet 2014 au jeudi 14 août 2014

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 ;

Les conditions de rémunération     pour une semaine de 5 jours     :  
- Un aide moniteur : 220 € nets ;
- Un moniteur : 250 € nets.

Dès lors, si tu es intéressé(e) par cette expérience, tu peux envoyer ta candidature, à l’attention 
de Madame Valérie Lecomte, 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  2014  et/ou  Eté  2014).  Si  possible 
mentionne déjà un numéro de compte bancaire sur lequel tu percevras ta future rémunération.

Tu  recevras  également  un  courrier  t’invitant  à  te  présenter  pour  un  entretien  individuel  le 
samedi 15 mars 2014. 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  086/32.09.03  ou  via  mail 
nicolas.chisogne@sommeleuze.be ou Valérie Lecomte, Echevine de la Jeunesse au 0496/92.88.26

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 !!

**************************************************************************
E   Campagne Action Damien  

les 24, 25 et 26 janvier 2014
http://www.actiondamien.be

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

E   Domaine de Chevetogne  

Plus d’infos ? Contactez : 

Vos agents de développement FRW : 084/21.98.60 ou famenne@frw.be
Vos personnes-relais communales :

Julie Hautenauve  : 086/32.02.62 ou 
julie.hautenauve@sommeleuze.be
Valérie Lecomte (Echevine) : 0496/92.88.26 ou 
babouber@skynet.be
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En achetant votre « Pass » à l’Administration Communale, vous payerez 60 euros au lieu de 100 
euros.

ANNEE DE COMMEMORATION  1914-2014

Envie de rejoindre     le   Comité des Anciens   
Combattants     !  

Depuis  plus  de  18  ans,  le  Comité  des 
Anciens  Combattants  de  Somme-Leuze 
s’investit  dans  le  souvenir  de  nos 
ancêtres.  Des  hommes  et  des  femmes 
qui  consacrent  un  peu  de  leur  temps 
libre  à  commémorer  des  civils  et  des 

soldats tombés pour la patrie. 

Si vous aussi, ce travail de mémoire vous intéresse et vous avez envie de vous investir  alors 
rejoignez cette équipe dynamique. Vous y serez accueilli(e)  à bras ouverts.

Le comité 
- se réunit +/- 8 fois par an, 
- organise plusieurs commémorations, 
- organise son repas annuel le 21 juillet, 
- participe aux commémorations 14-18 prévues dans la Commune de Somme-Leuze,
Vous voulez nous rejoindre! Vous avez des questions ?

Contactez-nous:
*Marie-Antoinette De Wilde, présidente au 0486 12 25 05
*Claude Pirson, secrétaire au 0474 749587
*Sabine Bleret, échevine au 0470 24 71 60

PROCHAINE REUNION : MARDI 18 MARS A 14H 
(Salle du Conseil – administration communale - rue du Centre 1 – Baillonville)

Au plaisir de vous accueillir ! 
Le Comité des Anciens Combattants de Somme-Leuze.

A vos agendas     : Commémorations 14-18  
Dans le cadre du 100e Anniversaire de la Grande Guerre,
la Commune, le Cercle Historique, le Comité des Anciens Combattants 
et le Syndicat d’Initiative de Somme-Leuze préparent deux grands 
événements. 

Vous pouvez déjà noter dans votre agenda : 

« SOUVENONS-NOUS, LES FUSILLES DE BRISCOL » - SAMEDI 23 AOUT 



« SOMME-LEUZE ‘14 » - WEEKEND DU 12, 13 et 14 SEPT. 

Plus  de  détails  et  d’informations  dans  les  prochains  « Direct »  et
sur le site de la commune – www.sommeleuze.be.

E     Cercle historique  

Le lundi 3 février à 20h00 dans la salle Le Rabotî (attenante à la salle de 
Baillonville)     :  

Conférence donnée par Noël Vanoverschelde :
Le 27 Septembre 1944, atterrissage en catastrophe d’une forteresse volante sur  

le Cognely à Noiseux.

Noël Vanoverschelde  a pu, lors de ses investigations, entrer en contact avec le dernier membre 
de l’équipage avant qu’il ne décède en 2012, le Sergent technicien Cherster PAWIELSKI . C’est 
grâce à son témoignage,  ainsi  qu’à ceux de témoins de l’époque qu’il  est arrivé à retracer le 
parcours d’un Bombardier B 17 américain, avant qu’il n’atterrisse d’urgence sur les hauteurs de 
Noiseux. Un récit très passionnant et bien documenté.

Le lundi 10 février, réunion dans cette même salle à 20h.
Préparation des commémorations 14-18. Tous objets, documents divers, témoignages, photos et 
cartes  sur cette période sont toujours les bienvenus.

Pour  tout  renseignement  complémentaire,  contacter  Julie  Hautenauve,  animatrice  socio-
culturelle, au 086/32.02.62 ou par mail via l’adresse  julie.hautenauve@publilink.be, ou André 
Van  Overschelde,  coordinateur  du  Cercle  historique   andre.vanoverschelde@skynet.be, 
084/314459. 

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

Envie de nous rejoindre     ?  
Vous avez des idées concernant la dynamique 
culturelle à proposer     ou vous désirez  passer   

de bons moments à nos côtés     ?  

L’asbl Passeur de Culture est à la recherche de nouveaux membres, d’un souffle nouveau pour 
nous aider dans la programmation culturelle d’une nouvelle année. L’asbl se réunit une fois par 
mois en toute convivialité pour organiser divers évènements culturels. 

Théâtre pour adultes et pour enfants; Je lis dans ma Commune; petit déjeuner Oxfam; ateliers 
d’écriture;  parcours  d’artistes;  expositions  etc… sont  autant  d’évènements  mis  en  place  par 
l’asbl.

Retrouvez nous sur www.passeur-de-culture-somme-leuze.be ou sur facebook…

Si vous désirez nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter :

 Jean-François Deboulle, Président de l’asbl, au 0496/90.60.21

http://www.ppasseur-de-culture-somme-leuze.be/
mailto:andre.vanoverschelde@skynet.be
mailto:julie.hautenauve@publilink.be


 Sabine Bleret, Echevine de la Culture, au 0470/24.71.60
 Julie Hautenauve, Animatrice socio-culturelle, au 086/32.02.62

E BDbus sur votre Commune en 2014

Le BDbus est un Bibliobus spécialisé en bandes dessinées et mangas,  destiné à 
satisfaire les bédéphiles de la région.

Le  BDbus fera halte tous  les 2  ème   jeudis du mois   soit les 13/2, 13/3, 10/4, 08/5, 12/6, 
10/7, 14/8, 11/9, 09/10, 13/11, 11/12/2014.
Où ? Arrêts devant l’Administration communale de BAILLONVILLE, de 17h00 à 18h00.
Coût ? L'inscription et le prêt sont gratuits pour les moins de 18 ans. Pour les adultes, le prêt 
est gratuit sur base d’une cotisation annuelle de 6€. Cette cotisation est renouvelable chaque 
année.
Ce service est un service de la Province de Namur.

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.

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

E     TEA TIME !!!  
 

Table de conversations en anglais pour étudiants et adultes.

A partir du 6 février, tous les jeudis de 17h30 à 19h30  dans la petite salle de la Salle Joseph 
Burette à Somme-Leuze. 
Easy come easy go : Arrivez quand vous voulez et repartez quand vous voulez.
Pour  toutes  informations  complémentaires,  contacter  David  Gorey  au  086/32.34.40  ou  au 
 0478/887/929 ou encore par mail david.gorey@skynet.be.

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

E   Marche ADEPS à Waillet  

Dimanche 9 février 2014

5, 10, 15 ou 20 km               
Au départ de la salle de Waillet

Randonnée à travers bois et campagne de la Famenne
Sandwiches, hot-dogs, soupe, tartes artisanales

Renseignements : Pascal COLLARD : 0477/442.550
                   Denis JORIS : 0498/574.368

mailto:david.gorey@skynet.be
mailto:julie.hautenauve@publilink.be


E   Dîner des 3 x 20 de Bonsin-Chardeneux  

Le Comité des Seniors de Bonsin-Chardeneux a le plaisir de vous inviter TOUS, jeunes et moins 
jeunes, au repas qu’il organise à l’école de Bonsin le dimanche 2 mars 2014.
Apéritif dès 12h – 4 menus au choix à partir de 12 euros.
Au plaisir de vous y rencontrer très nombreux.

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

E   Grands Feux  

Le Grand Feu de Sinsin se déroulera le samedi  15 février.  Nous vous donnons rendez-
vous à la salle St Georges à 19h pour la procession jusqu’au grand feu.  Ce dernier sera allumé 
vers 20h. Sur place, il vous sera offert du vin chaud et du cacao et la soirée se prolongera en 
musique toute la nuit (entrée gratuite).
Par ailleurs, les enfants du village sont attendus déguisés à 9h au local du Patro pour participer  
au ramassage des différents ingrédients du matoufet.
                                                                                           Les animateurs du Patro St Georges.

Grand Feu de Heure – modification de la date – 22 février

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

Maison des aînés   Nos Mohon  
Agenda des activités février 2013

Tous les jeudis à 14h00 : Activité de marche au départ de la Maison 
des Aînés.

Mercredi 05 février Chandeleur – Confection et dégustation de crêpes ! 
Jeudi 06 février Jeux de société
Mercredi 12 février Atelier Bricolage (thème à définir)
Jeudi 13 février Jeux de société

Mercredi 19 février            Atelier Bricolage sur le thème du Carnaval

Jeudi 20 février Atelier «Petits raccommodages» (machine à disposition)

Mercredi 26 février            Atelier culinaire
Jeudi 27 février Jeux de société

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

Pour le C.P.A.S,
Le Secrétaire,  Jean WENER.                            Le Président, Denis LECARTE.

   «     Je cours pour ma forme     »,  
Calendrier de la session printemps

11 Mars 2014     :   Début de l’opération.
1ère rencontre : explication du projet, 
des principes de base + séance d’entraînement
Lieu de départ : Maison de village de Baillonville
Horaire : de 19h00 à 20h30

10 mai 2014     :   Jogging de Sinsin (participation libre)

27 Mai 2014     :   Fin de la session
« Examen » (5 km) à programmer 

Séances d’entraînement encadrées par le moniteur (de 19h00 à 20h30)

Inscription (obligatoire) à cette session : 35 € (comprenant l’assurance et les frais de 
dossier administratif) pour 12 semaines d’encadrement.

Vous  êtes  intéressé(e) ?  Vous  pouvez  contacter  M.  Chisogne,  service  des  sports,  au 
086/32.09.03 ou via mail nicolas.chisogne@sommeleuze.be ou auprès de 
Mme  Valérie  LECOMTE,  Echevine  des  sports,  au  0496/92.88.26  pour  plus  de 
renseignements.

Mars     2014  
n
° Lu Ma Me Je Ve Sa Di

 1 2
3 4 5 6 7 8 9

1 10 11 12 13 14 15 16
2 17 18 19 20 21 22 23
3 24 25 26 27 28 29 30

31  
Avril     2014  

n
° Lu Ma Me Je Ve Sa Di

4  1 2 3 4 5 6
5 7 8 9 10 11 12 13
6 14 15 16 17 18 19 20
7 21 22 23 24 25 26 27
8 28 29 30Mai     2014  

n° Lu Ma Me Je Ve Sa Di

 1 2 3 4
9 5 6 7 8 9 10 11
10 12 13 14 15 16 17 18
11 19 20 21 22 23 24 25
12 26 27 28 29 30 31

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/f%C3%AAte-du-travail.html
http://www.calendrier-365.fr/calendrier/2014/mai.html
http://www.calendrier-365.fr/jours-feries/lundi-de-p%C3%A2ques.html
http://www.calendrier-365.fr/jours-feries/dimanche-de-p%C3%A2ques.html
http://www.calendrier-365.fr/calendrier/2014/avril.html
http://www.calendrier-365.fr/calendrier/2014/mars.html
mailto:anne-catherine.leboutte@publilink.be


   Le Pré Gourmand Asbl – Le jardin des légumes oubliés bio  

L'Assemblée  Générale du Pré Gourmand se tiendra le 14 mars 2014 à 19h30 au Syndicat 
d’Initiative à  Heure.

Vous êtes cordialement invités afin de connaître les réalisations 2013 et notre bilan et surtout 
partager les projets de 2014.

Ce sera également le moment d'accueillir les nouveaux membres.

Appel à candidature...
Si notre association et notre démarche vous intéressent, venez nous rejoindre en tant que 
membre bénévole.....  

Que devez-vous faire ?
Adresser votre lettre de motivation, au plus tard pour le 14 février 2014, au Président : 
Monsieur Guy GOOSSENS, rue de l'Eglise 4 à 5377  Heure-en-Famenne.

Que veut dire être membre du Pré Gourmand ?
• C'est donner un peu de son temps pour soutenir les activités.
• C'est partager des idées nouvelles.
• C'est mettre en pratique et partager ses apprentissages avec sa famille, ses proches,...
• C'est rencontrer d'autres personnes et partager des moments ensemble. 
• ….et tant d'autres choses encore...

Nous vous attendons nombreux pour ce moment convivial !
 

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

L’Association des Parents d’élèves de l’école de Heure a le plaisir de vous inviter au souper de 
Carnaval qu’elle organise à l’école de Heure le vendredi 28 février 2014 à partir de 18h.
Au menu : apéritif, boulettes-frites, dessert. 
Adultes : 10,00 € - enfants : 7,00 €
Ambiance assurée.

Réservations et renseignements : Jean-François DEMOULIN, Président - 0476/450.281 - 
JFJU14@hotmail.com

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

E   Dates à retenir  

2 février : Baillonville : Thé dansant (animation : Francis Jacques) – 086/32.31.98 
2 mars : Baillonville : Thé dansant (animation : Georges et Michel) – 086/32.31.98 
22 mars : Somme-Leuze : Spectacle de l’école à la salle Joseph Burette
6 avril : Baillonville : Thé dansant (animation : Jules Herman) – 086/32.31.98

mailto:JFJU14@hotmail.com
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