Saint-Léger

SOMMAIRE

MARS 2012
N°104

en Gaume

BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATION TRIMESTRIEL

• Le mot du Bourgmestre
• Vie communale
• Environnement
• Vie sociale
• Vie culturelle
• Vie sportive
• Petite enfance, jeunesse
et enseignement
• Nos joies, nos peines
• Chronique
léodégarienne

A

OPTIQUE GOFFINET
Grand’Place, 6
6747 SAINT-LEGER
Tél. 063/23 92 21
Du lundi au vendredi 14h à 19h
Samedi de 9h à 12h - Egalement sur RDV

SPRL GARAGE DU CENTRE
14, RUE D’ARLON - 6747 SAINT-LEGER
Tél et fax : 063 23 96 47
Vente et
réparation
toutes
marques

Partenaire du Groupe Cruciﬁx

b re

30 -

7S

ai n

t

er

Ru

674

ég

ed

te m

-L

u

ep
5s

Assurances - Prêts - Financements
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LE MOT DU BOURGMESTRE

Discours prononcé par le Bourgmestre, Alain RONGVAUX, à la réception du Nouvel An, le 20 janvier 2012 :

« Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis,
Bien que l’on ait coutume de dire que les habitudes sont néfastes à la vie de tous les jours, c’est toujours avec le même
plaisir, que je vous accueille pour cette traditionnelle réception
de Nouvel An.
On ne sait pas ce que 2012 nous apportera. A l’écoute des
journaux télévisés ou à la lecture de la presse, il faut une bonne
dose d’optimisme pour garder le moral…
Mais, boutons le feu à la morosité. Tout en n’oubliant pas ce
vieux proverbe chinois : “La seule chose qui ne changera jamais, c’est que tout changera toujours”.
Je voudrais remercier l’ensemble du personnel communal, du
CPAS, de la crèche, de l’extrascolaire, de la police, du DNF
pour le travail accompli au service de notre population. Chacun fait de son mieux, là où il est, et chaque poste de travail a
son importance.
Nous voulons donner la priorité à la qualité de vie de nos
habitants et le bilan des faits qui ont marqué positivement notre
commune en 2011 est important.
Ces dernières années, nous avons réalisé des travaux pour
plus de 3.000.000 € et obtenu plus de 60 % de subsides de
toutes sortes. Nos finances sont très saines et nous permettent
d’aborder les prochaines années avec sérénité.
Notre projet de développement écotouristique axé autour du
miel, de notre patrimoine et de nos atouts touristiques se dessine petit à petit.
Notre commune a été l’une des premières à obtenir le label
‘’Commune MAYA’’.
Le “P’tit Loucèt”, jardin pédagogique mis en place par notre
Bibliothèque, a été nominé par le jury des Godefroid dans la
catégorie “développement durable”.
Dans le cadre du projet “générations rurales”, un verger didactique a été implanté sur le site de Wachet près du rucher-école.
Et je profite de l’occasion pour remercier Dany LALLEMAND
et toute l’équipe de la Bibliothèque. Ils se sont investis sans

compter afin de faire de ces deux réalisations ce qu’elles sont
aujourd’hui.
N’oublions pas non plus l’opération “un enfant un arbre”. Elle
vise à réintroduire une variété de pommes originaires de SaintLéger et qui avait quasiment disparu. Chaque année, un plan
est distribué aux nouveau-nés.
Je veux également mettre en exergue les nouveaux services
mis en place par le CPAS. Je citerai notamment les cours d’informatique destinés aux débutants ainsi que le taxi social. Vu
l’engouement rencontré, cela répondait à un besoin.
Les plaines d’été ont rencontré un grand succès puisque ce
n’est pas moins de 135 enfants qui les ont fréquentées malgré
un temps quelque peu maussade.
Les rencontres intergénérationnelles ont laissé de bons souvenirs à tous les participants, jeunes et moins jeunes. Tous demandent à les continuer.
“Je cours pour ma forme” a connu un grand succès. Ce n’est
pas moins d’une quarantaine de personnes qui ont atteint le
but qu’elles s’étaient fixé : courir 5 km. On me dit qu’ils sont
tous partants pour doubler la distance cette année.
La signature du contrat rivière Semois-Chiers a eu lieu dans
un complexe sportif totalement métamorphosé par notre cercle
horticole. Cet événement a mis notre commune à l’honneur et
celle-ci a reçu une brassée d’éloges de la part des signataires.
Cela témoigne d’un savoir-faire dans l’organisation de manifestations importantes, et toujours à un moindre coût.
Ce n’est donc pas un hasard si le lac de Conchibois a reçu le
label “Pavillon Bleu”. Tout sera fait pour qu’il en soit encore
ainsi dans les prochaines années.
Durant l’année 2011, de nombreux travaux ont été réalisés
dans notre commune.
Je citerai entre autres l’aménagement du parvis de l’église de
St-Léger et de sa placette de convivialité. Cela termine la rénovation de la traversée du village.
La création du lotissement des Forgettes, initié en 2004, est ter-
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minée. Ce fut un des plus gros chantiers de ces 10 dernières années. Ce
lotissement rencontre un grand succès,
puisqu’aujourd’hui, 19 des 32 places
sont déjà vendues et… essentiellement
à des jeunes de notre commune.
Nos écoles n’ont pas été oubliées. Des
transformations plus ou moins importantes ont été ou vont être réalisées et
de nouveaux parcs informatiques vont
voir le jour dans chaque implantation.
Pour 2012, l’accent sera mis essentiellement sur la rénovation de bâtiments
existants. Chaque fois que ce sera possible, nous placerons des panneaux
photovoltaïques afin de diminuer au
maximum nos dépenses d’énergie.
Dans un tout autre domaine, je veux
vanter les mérites de tous les bénévoles
pour le travail qu’ils accomplissent au
sein de nos associations sportives et
culturelles. Sans eux, il serait impossible d’organiser les différentes manifestations qui font la renommée de
notre commune.
Et cette année, quatre clubs désirent
mettre une ou un de leurs membres à
l’honneur. Ces personnes ont toutes un point commun : elles
ne comptent pas les heures passées afin de permettre à nos
jeunes d’exercer leurs activités favorites. Elles le font toutes,
sans ménager leurs peines, depuis de très nombreuses années.
Muriel PIERRE : elle est une des chevilles ouvrières du football

de Saint-Léger. Vous la connaissez
tous. Toujours au poste, au sein de son
club depuis une quinzaine d’années.
Dany ARNOULD : il entraîne le club
de badminton et y est présent, avec
le même dévouement, depuis sa création.
Philippe BALLON : il est un pilier du
club de tennis, avec la même efficacité, depuis de très nombreuses années.
André MARÉCHAL : avant d’être le
correspondant qualifié du club de
football de Meix-Le-Tige, il a assumé
le secrétariat de la commission des
jeunes depuis sa création.
Nous allons leur remettre un petit cadeau...
Félicitations également à Marie-Claire
ROSMAN et à Christine OLIMAR pour
leurs 30 et 20 ans d’enseignement
dans nos écoles. Une tâche, ô combien importante, mais qui n’est pas
toujours facile à réaliser. Philippe va
leur remettre ces fleurs.

danser sous la pluie”

Je terminerai par cette citation : “La
vie ce n’est pas d’attendre que les
orages passent, c’est d’apprendre à

Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse
année 2012 et surtout une bonne santé. »

VIE COMMUNALE
Heures d’ouverture de la
Maison Communale
8H

9H

10H

11H

12H

13H

14H

15H

Monsieur le Bourgmestre de Saint-Léger
Rue du Château, 19 - B-6747 SAINT-LEGER
16H

LUNDI

OUVERT

OUVERT

OUVERT

OUVERT

OUVERT

MARDI

OUVERT

OUVERT

OUVERT

OUVERT

OUVERT

MERCREDI

OUVERT

OUVERT

OUVERT

OUVERT

OUVERT

JEUDI

OUVERT

OUVERT

OUVERT

OUVERT

OUVERT

VENDREDI

OUVERT

OUVERT

OUVERT

OUVERT

OUVERT

SAMEDI

OUVERT

OUVERT

OUVERT

17H

Tél : +32 (0)63 / 23.92.94
Fax : +32 (0)63 / 23.95.82

www.saint-leger.be
commune.saint-leger@publilink.be

DIMANCHE

Réservations des salles et de la
cafétéria du complexe sportif
Vous souhaitez réserver les salles ou la cafétéria du complexe sportif ?
Les réservations seront faites auprès de Madame Katleen SOBLET, secrétaire de l’ASBL centre sportif et culturel de St-Léger et employée communale :
en journée, de 12h30 à 16h30, du lundi au vendredi,
• par téléphone au 063/58.99.28
• par mail : katleen.soblet@publilink.be.
Vous pouvez également contacter l’Administration communale au n°
063/23.92.94.
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Conseil communal
Nous vous rappelons que les séances du Conseil communal sont ouvertes au public et qu’il vous est loisible d’obtenir, par courrier ou par mail, les dates des séances et la
liste des points qui y seront discutés.
Vous pouvez également consulter les procès-verbaux des
séances du Conseil sur le site de la commune :
www.saint-leger.be, rubrique Administration/Comptesrendus du Conseil.

Demandez votre Kid’s-ID à temps

Lire l’article complet du journal La Meuse :
http://pdf.lameuse.be/pdf/index.php?date=2012-01-30&ed
ition=LUXE&book=ACTUALITE&page=7&op=preview

Recrutement
	
  

Priorité sera donnée aux candidats habitant la commune.

L’Administration communale
recrute durant la période
estivale 2012

	
  

Les nouvelles gardes en province de
Luxembourg, comment ça marche ?
Désormais, un seul réflexe pour contacter un
généraliste durant les week-ends et jours fériés :

	
  

former le 1733.

Toutes les informations vous ont été communiquées par le toutes-boîtes de février.

Le Rendez-vous de l’Entreprise
Le 12 mai 2012, le Département
de l’Économie de la Province de
Luxembourg organise, en partenariat avec les opérateurs économiques, la deuxième édition du
«Rendez-vous de l’Entreprise».

	
  

Vos entreprises bougent ! Et si on le faisait savoir ?
Envie de vous faire (mieux) connaître, de mettre votre personnel et votre métier en valeur ?
Envie de développer de nouveaux contacts, de dénicher de
nouvelles clientèles ?
Le 12 mai 2012, ouvrez les portes de votre entreprise !
Le formulaire d’inscription peut être obtenu au Département de
l’Économie. Tél 063/212.636 - Fax 063/212.639 - direco@
province.luxembourg.be - Square Albert 1er, 1 – 6700 Arlon
Cette opération est organisée par la Province de Luxembourg,
à l’initiative du Député provincial à l’Économie en partenariat
notamment avec Lux@venir et les opérateurs économiques de
la province
	
  

	
  

Une bonne nouvelle !
Les femmes qui vivent dans la commune de Saint-Léger peuvent
se targuer d’avoir l’espérance de vie la plus longue de la province et même de la Wallonie : 84,7 ans.
Il y a dix ans, la commune de Saint-Léger se trouvait déjà dans
le top 5 wallon concernant l’espérance de vie féminine.

40 étudiant(e)s pour effectuer des travaux
de voirie ou forestiers.
Conditions :
Avoir 16 ans accomplis le 30 juin 2012.
Les candidatures doivent être rentrées pour le 14 mai 2012
au plus tard !
Après cette date, votre candidature sera versée dans une réserve de recrutement. Merci de votre compréhension.
Important : Cette année, 40 postes sont à pourvoir.
Les candidats seront sélectionnés en fonction de l’ordre chronologique des demandes et d’une évaluation du travail effectué
les années précédentes, le cas échéant.
Les candidatures peuvent être déposées aux guichets de l’administration ou adressées à :
Monsieur Alain RONGVAUX, Bourgmestre
Administration Communale de Saint-Léger
Rue du Château, 19
6747 SAINT-LEGER
Vous pouvez obtenir de plus amples informations auprès de :
Mme Florence TAILLANDIER
063/23.92.94 - florence.taillandier@publilink.be
M. Daniel TOUSSAINT
063/58.99.22 - daniel.toussaint@publilink.be
L’Administration communale
recrute pour les
plaines d’été 2011

	
  

1 coordinateur(trice) de plaine.
Plusieurs animateurs(trices) de plaine.

Conditions :
Avoir 16 ans accomplis le 15 juillet 2012.
Les candidatures doivent être rentrées pour le 26 mars 2012
au plus tard !
Les formulaires de candidature peuvent être retirés aux guichets de l’administration, sur le site de la commune (www.
saint-leger.be, rubrique « infos pratiques » puis « enfance ») ou
demandés par mail à
Mme Nathalie MORETT
nathalie.morette@hotmail.be
ou Mme Auxane JACOB
auxane.jacob@promemploi.be
Vous pouvez obtenir de plus amples informations auprès de :
Mme Nathalie MORETTE
0498/16 43 59 - nathalie.morette@hotmail.be
Mme Auxane JACOB
063/58.99.26 - auxane.jacob@promemploi.be
Mme Pascale BOSQUEE
063/21.87.44-0496/39.72.87-pascale_gilles@hotmail.com
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recrute pour sa
saison estivale
2012

	
  

plusieurs étudiant(e)s pour la gestion de la cafétéria
(service aux tables, installation de la terrasse, rangement et
nettoyage). Une préférence sera donnée aux personnes ayant
une expérience dans l’HoReCa.
2 maîtres-nageurs brevetés pour la surveillance
de l’espace baignade du lac.

Conditions :
Avoir 18 ans accomplis le 23 juin 2012.
Les candidatures doivent être rentrées pour le 23 avril
2012 au plus tard !

Le nombre de places à pourvoir étant limité, les candidats
seront sélectionnés en fonction de l’ordre chronologique des
demandes et d’une évaluation du travail effectué les années
précédentes, le cas échéant.
Les candidatures sont à adresser à :
Madame Monique JACOB, Centre Sportif et Culturel
Administration Communale de Saint-Léger
Rue du Château, 19
6747 SAINT-LEGER
Vous pouvez obtenir de plus amples informations auprès de
Mme Katleen SOBLET
(063/58.99.28 – katleen.soblett@publilink.be
M. Daniel TOUSSAINT
(063/58.99.22 – daniel.toussaint@publilink.be

ENVIRONNEMENT
Opération« Communes et Rivières
propres » 2012
Chaussez vos bottes, enﬁlez gants et vareuse,
le printemps est là. Et avec lui, la 12e campagne
de ramassage de déchets.

• Ramassage habituel des déchets par les bénévoles le long des
routes et dans le Ton.
• Ramassage des canettes géantes et des déchets qui seront déposés à un endroit visible.
• Vers 11H30, remerciements et verre de l’amitié.

Notre commune se mobilise à nouveau pour ce grand
nettoyage annuel.
Et nous ne sommes pas les seuls : d’autres Communes, les
Contrats Rivières, les Parcs Naturels, la Province, le SPW,
l’AIVE, ainsi que des milliers de bénévoles participent
également.
Participez à cette action avec votre famille, vos voisins,
votre club sportif ou votre association. N’hésitez pas non
plus à informer les services communaux des endroits où un
« nettoyage de printemps » s’impose.

Le samedi 21 avril 2012, rejoignez-nous
pour le nettoyage annuel du bord des
routes et des berges de notre commune.
Renseignements et inscriptions :
Monique JACOB : 063/22.25.65 ou 0471/83.15.13
Didier DEPIENNE : 0474/93.93.73

Le programme du 21 avril 2012 sera le suivant :
• Vers 8h45 accueil aux ateliers avec café. 	
  
• Distribution par les enfants sous la surveillance de la Police de bouteilles d’eau et
de sacs poubelles de voitures aux automobilistes
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Cette action fait partie du programme du Contrat de rivière SemoisChiers. Nous vous invitons à consulter le site Internet suivant pour découvrir l’ensemble des actions de protection et valorisation de nos cours
d’eau et de nos superbes vallées. www.semois-chiers.be
La durée de vie des déchets dans la nature.
Il n’est pas anodin de jeter des déchets par terre. Y compris chewing
gum et mégots de cigarette. Regardez plutôt le temps qu’il faut aux
déchets pour disparaitre :
Mouchoirs en papier

3 mois

Briquet en plastique

100 ans

Journal

3 à 12
mois

Boite en aluminium

100-500
ans

Allumettes

6 mois

Sac ou gobelet en
plastique

100-1000
ans

Mégots de cigarettes

1 à 5 ans

Polystyrène expansé

Chewing gum

5 ans

Carte téléphonique

1000 ans

Peau de fruits

3 mois à 2
ans

Verre

4000 ans

Source : www.polfed-fedpol.be

1000 ans

8 rue Edouard Ned
6747 CHATILLON

Tél: 063/23 62 97

Zoning industriel
Rue des Prés la Mercire, 8
6880 BERTRIX
Site internet : www.larenardiere.be
E-mail : info@larenardiere.be













Devis gratuit Patron sur chantier

Devi

Avec le soutien du Ministère de la Région Wallonne

8 rue Edouard Ned
6747
CHATILLON
Fabiola
Weiler

Cédric et Brigitte
Bressart-Goosse

Spécialiste du cheveu
Tél:
62 97
et063/23
du cuir chevelu

Pompes funèbres
Funérarium
Fleurs en soie
Plaques souvenirs

ORGANISATION COMPLÈTE DES FUNÉRAILLES

Dames - Hommes

Enfants


Nous allons vous chercher et nous vous ramenons si

vous le souhaitez lors de la prise de RDV.

+ Service à domicile


Devis gratuit Patron sur chantier

Service jour et nuit 7 jours sur 7

063 21 76 41
0478 81 50 72
Rue du Pachy, 1
6747
8 rue CHATILLON
Edouard Ned

du mardi au vendredi de 8h30 à 18h non stop
le samedi de 8h30 à 16h non stop
+ horaires spéciaux sur rendez-vous

Rue de Rabais, 6a - 6760 ETHE
Tél. 063/577 163 0495/505 382
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6747 CHATILLON

Tél: 063/23 62 97
Ce bulletin est réalisé par :
sprl REGIFO Editions
rue St-Roch 59 - Fosses-la-Ville
Nous remercions les annonceurs
pour leur collaboration à la parution
de ce trimestriel.
Nous nous excusons auprès de ceux
qui n’auraient pas été contactés.
Vous souhaitez paraître
dans le prochain numéro,
contactez-nous au
071/74.01.37
Fax 071/71.15.76
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indépendants (H/F)
Contact : sprl Regifo Editions Tél : 071/74 01 37
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8 rue Edouard Ned
6747 CHATILLON

Tél: 063/23 62 97
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Journées wallonnes de l’eau

devenu membre, vous pourrez déposer vous aussi une ou plusieurs
annonces, que vous soyez conducteur ou passager.

Dans le cadre des journées wallonnes de l’eau (voir http://www.ideluxaive.be/pages/lexique_fr/journees-wallonnes-de-l-eau.html?LANG=fr
&ACTION=definition), différentes activités seront proposées aux élèves
des écoles communale et libre de la commune :

Vous n’avez pas accès à Internet ? Renseignez-vous auprès de votre
CPAS, administration communale, lieu de formation ou entreprise.
Certaines institutions partenaires peuvent vous inscrire comme utilisateur du service et gérer vos annonces à votre place

23 mars 2012 : visite commentée pour les écoles de Saint Leger
9 h 30 pour l’école communale et 13 h 30 pour l’école libre
Visite des différents types de lavoirs, et commentaires sur les anciennes
entreprises qui étaient sur les rives du Ton. Lessive dans la fontaine du
Marache.

L’intégralité du communiqué du CPJ peut être consultée sur le site de
la Province de Luxembourg :
http://www.province.luxembourg.be/provlux/provlux_fr_focus/conseil-des-jeunes-cpj/projet-mobilite-et-toi-tu-covoit/cpj2010-12-campagne-mobilite-et-toi-tu-covoit.html

Dimanche 25 mars : promenade sur les lavoirs et anciennes entreprises liées à l’eau dans la commune de St Leger
Départ du Lac de Conchibois à 14 h 00.
Promenade accessible à tous.
Durée : plus ou moins 2 h.

Covoiturage
En 2012, les jeunes du Conseil Provincial des Jeunes (CPJ) vous invitent à
briser la glace et à partager le voyage
avec www.luxcovoiturage.be !

	
  

Covoiturer rapporte beaucoup :
1. Avantage économique : Si vous covoiturez, en tant que
passager, vous économisez sur votre propre voiture. Si, en tant
que chauffeur, vous prenez des passagers et que vous recevez
une indemnité de leurs parts, vous gagnerez en covoiturant. Vous
pouvez aussi choisir d’alterner chaque semaine entre passager et
chauffeur. Dans ce cas, personne ne paie d’indemnisation et vos
coûts annuels sont réduits de moitié.
2. Avantage ﬁscal : Si toutes les conditions sont réunies pour profiter des avantages fiscaux, vous serez alors indemnisé par le fisc.
3. Avantage écologique : Covoiturer ne présente pas que des
avantages financiers, il contribue également au respect de l’environnement.
4. Covoiturer est convivial et agréable : Le matin, vous
pouvez vous réveiller en douceur en bavardant avec votre covoitureur. Ainsi, une fois arrivé à votre travail vous êtes directement prêt
à commencer en force. Le soir, vous pouvez souffler en racontant
votre journée à vos passagers. Une fois de retour chez vous, vous
arrivez décontracté et vous êtes alors un hôte détendu et reposé.
5. Covoiturer est aussi pratique : vous pouvez profiter du
trajet pour réviser quelques dossiers ou travailler sur votre portable. Si vous n’avez pas envie de travailler, vous pouvez simplement lire le journal ou encore quelque peu somnoler.
Un service de covoiturage est proposé
par la Province de Luxembourg.
LUXCOVOITURAGE est un service GRATUIT, financé par les pouvoirs publics, qui offre un espace de
contacts entre des personnes désirant organiser entre
elles le covoiturage.
	
  

Luxcovoiturage propose une interface entre, d’une part, un offreur
de moyen de transport et, d’autre part, un demandeur via un site
Internet provincial de covoiturage.
Luxcovoiturage.be est un service GRATUIT qui a donc comme objectif de faciliter le covoiturage en province de Luxembourg. Luxcovoituarge.be s’adresse à toutes les personnes intéressées : demandeurs
d’emploi, personnes en formation de jour ou en soirée, travailleurs
transfrontaliers, avec ou sans véhicule, pour le travail ou pour le
loisir, etc.
En trois clics, vous aurez accès, sur www.luxcovoiturage.be, à une
base de données continuellement remise à jour reprenant les différentes offres et demandes. Si une annonce vous intéresse, vous
pouvez contacter directement la personne concernée après vous
être inscrit comme membre (inscription immédiate en ligne). Une fois
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Rapportez vos ampoules !
Rapporter vos ampoules usagées
au parc à conteneurs ? Une idée lumineuse !
	
  Progressivement, nos traditionnelles ampoules à incandescence sont
remplacées par des «ampoules économiques». Entre autres avantages, ces dernières ont une durée de vie jusqu’à 15 fois plus longue
que les ampoules traditionnelles. Au final, notre portefeuille et l’environnement y sont tous deux gagnants ! Cette évolution ne signifie
pas pour autant qu’il faille changer nos bonnes habitudes :

Toutes les ampoules et tubes néons en fin de vie doivent être confiés
au parc à conteneurs !
Pour en apprendre plus sur le tri et le recyclage des ampoules, rendez-vous sur : www.monampouleeconomique.be
Pour en savoir plus sur le tri des déchets dans votre Commune, rendez-nous visite sur : www.aive.be
AIVE, l’environnement préservé !

Collecte de pesticides
Que faire des anciens pesticides et de leurs emballages ?
Vous avez un beau jardin d’agrément, et peut-être même un potager, que vous entretenez avec amour pour le plus grand bonheur
de votre famille et de vos proches. Vous utilisiez autrefois, et peutêtre encore aujourd’hui, des pesticides, insecticides, herbicides, etc.
C’est le moment d’adopter une attitude responsable, et de faire le
grand ménage de votre armoire phyto !
Le début du printemps est l’occasion de démarrer cette nouvelle saison au jardin avec des moyens de lutte plus adaptés et plus sûrs pour
le jardinier amateur, pour son entourage, et pour l’environnement.
À cette occasion aura lieu : Une collecte des anciens
pesticides et de leurs emballages
Quand ? En mars 2012*
Pour qui ? Les utilisateurs non professionnels
Où ? Dans les parcs à conteneurs de Wallonie
Info : www.environnement.wallonie.be/pesticide
* Ils sont cependant acceptés durant toute l’année dans les parcs à conteneurs

Afin d’inciter le plus grand nombre d’entre vous à adopter une attitude responsable, un sac réutilisable soulignant l’importance de ce
geste pour l’environnement, sera distribué* dans les parcs à conteneurs durant la journée du samedi 24 mars 2012. Alors, à l’avenir,
aidez-nous à véhiculer ce message, et n’hésitez pas à utiliser et à
arborer ce sac pratique et sympa en toutes circonstances (courses,
etc.).
* Jusqu’à épuisement du stock

Comité régional PHYTO, avec le soutien de la Wallonie, et en partenariat avec les intercommunales wallonnes de gestion des déchets
(CoPIDEC) et Adalia.

Stop aux « plantes invasives » !

Balsamine de l’Himalaya et la Renouée du Japon. Les vallées de la
Semois et de la Chiers sont également touchées ! Il est temps d’agir !

Les espèces exotiques envahissantes, pourtant si belles,
sont la 2ème cause de perte de biodiversité dans le monde !

Renouée du Japon

Comment vous en débarrasser ?
Balsamine de l’Himalaya

Berce du Caucase

Trois espèces de plantes dites invasives ont connu une extension particulièrement spectaculaire en Wallonie : la Berce du Caucase, la

Tous les renseignements utiles peuvent être obtenus sur le site :
http://www.fsagx.ac.be/ec/gestioninvasives/Pages/Accueil.htm

VIE SOCIALE
C. P. A. S.

Ouverture le dimanche de 11h à 13h et réouverture à 16h.

AVIS A LA POPULATION

Pour tout renseignement complémentaire : 0494 28 32 27 (Julien)

Au vu des récentes conditions climatiques, la situation de certaines
familles peut être précaire, c’est pourquoi le C.P.A.S. de Saint-Léger
vous rappelle qu’il peut vous venir en aide de différentes façons :
• octroi de l’allocation de chauffage
• aide pour vos déplacements via le taxi social
• aides diverses, via le service social, selon votre situation
• information et orientation pour obtenir des aides en matière
énergétique
Si vous êtes dans le besoin n’hésitez pas à nous contacter. Par ailleurs, si
vous connaissez quelqu’un en difficulté, faites-le nous savoir !
C’est en toute discrétion que nous donnerons suite à ces demandes.
Contacts et renseignements
Secrétariat du CPAS : 063/ 60.83.45 (le matin)
Service social du CPAS :
Mme NOËL :
Mme GOFFIN :
Mme DI IULIO :

Mme ROUSSEL :
063/60.83.42
063/60.83.43
063/60.83.44

063/60.83.41

Service de Taxi social :

Mme Picard :

063/60.83.44

Une nouvelle vie pour
« Le Gaumais »
Les plus anciens se souviendront de l’épicerie qu’il y avait à cet
endroit, d’autres au « Roseau pensant » ; d’autres enfin, au fameux
« Gaumais » tenu par notre Huguette…
C’est dans cet esprit de convivialité que Yann MATHIEU et Julien
PAILLOT ont relevé le défi en novembre 2011 de rouvrir les portes de
cet établissement
Situé face à la Maison Communale, l’établissement a été rénové avec
soin et goût, pour plaire à tous (accueil convivial, ambiance calme et
feutrée, feu de bois, dégustation de vins et de pizzas, possibilité de
réservation pour vos événements privés…).
Le professionnalisme, l’expérience et la sympathie des tenanciers font
de cet endroit, un lieu à découvrir !
Ouverture du mercredi au samedi à partir de 15h.

Tous nos vœux de succès à ces jeunes indépendants !

« Lé Lys », un nouveau ﬂeuriste
sur votre commune
Nouvelle adresse dédiée à l’art floral et à la décoration d’intérieur, la
boutique « Lé Lys » s’est installée au cœur de Saint-Léger.
Originaire de Fratin, âgé de 30 ans, David BLONDLET a eu la
volonté de changer de vie après 8 années passées comme comptable
et 6 ans en tant qu’indépendant complémentaire comme fleuriste
après la journée de compta et a donc suivi une formation de deux ans
en cours du soir en art floral.
La passion pour les fleurs lui fut
transmise par sa grand-mère prénommée Élise, d’où le nom donné
à son commerce « Lé Lys »…
Mieux encore, son commerce
est situé dans la rue du 5 septembre... la date anniversaire de
sa Grand-Mère !
Grâce aux amis, le rêve est
devenu réalité depuis ce 1er
octobre 2012, et un objectif est
atteint : avoir son commerce pour
ces 30 ans.
Originalité, créativité et convivialité résument parfaitement les valeurs d’un homme qui attend désormais votre visite pour partager cette envie de faire plaisir qui l’anime
en permanence.

A
9

Inauguration de la Placette de convivialité
Le 17 décembre dernier, lors de la désormais traditionnelle opération «Mais où crèche Saint-Léger» a eu lieu, en prélude des manifestations,
l’inauguration de la placette de convivialité. Voici un petit descriptif des travaux réalisés.

À travers le deuil... la vie...

C’est pourquoi, la Province de Luxembourg a mis en place des groupes
d’entraide pour personnes en deuil. Ces groupes sont animés par des
bénévoles formés à l’écoute et ayant été touchés personnellement par
la perte d’un proche. Ils sont eux-mêmes encadrés par des professionnels.

Groupes d’entraide pour personnes en deuil
Chacun à un moment de sa vie, est amené à vivre un deuil…
Que ce soit la perte d’un enfant, d’un conjoint, d’un parent, d’un
proche… que les circonstances soient différentes (vieillissement, maladie, accident, suicide, …), le deuil reste une épreuve de la vie, lourde
à surmonter. La souffrance qui l’accompagne n’est pas suffisamment
reconnue dans notre société.

Aujourd’hui, il est peut-être trop tôt. Mais si, dans quelques semaines
ou quelques mois, vous en éprouvez le besoin, n’hésitez pas à nous
contacter. En tout cas, il n’est jamais trop tard…

Certaines personnes en deuil ont la possibilité de surmonter cette
épreuve par leurs propres moyens, avec l’aide de leur entourage.
D’autres ont besoin momentanément d’un certain coup de pouce pour
les aider à faire cette transition et parvenir à une nouvelle façon d’être.

	
  

Donnez une seconde vie
à vos vêtements !.

Coordination Deuil Suicide Luxembourg
Centre de Guidance provinciaux
Rue Léon Castilhon, 62 - 6700 Arlon

Vous faites ainsi un geste triplement positif :
• environnemental : en donnant une seconde vie à vos vêtements, vous réduisez le volume de déchets et luttez contre
le gaspillage ;
• social : la récupération des textiles offre une insertion par
le travail à des personnes éloignées des circuits traditionnels de l’emploi. De plus, les boutiques Terre permettent à
tout un chacun d’acheter des vêtements de qualité à petit
prix ;
• solidaire : les résultats de Terre asbl sont réinvestis dans
des projets de développement durable ici et dans les pays
du Sud.

Vos armoires débordent de vêtements que vous ne portez
plus ? C’est le moment de faire le tri et de leur offrir une
seconde vie.
Des vêtements trop petits, trop larges ou simplement plus à
votre goût encombrent votre garde-robe. Déposez-les dans
une bulle à textile Terre.
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Renseignements et inscriptions :
Caroline Benoit - Julie Vande Lanoitte - 0498/81.08.49

	
  

Que déposer dans les bulles ?
Pour un don efficace, veillez à la propreté des vêtements (n’oubliez
pas qu’ils seront portés par d’autres personnes) et emballez-les dans
un sac en plastique.

Saint-Léger compte plusieurs bulles à vêtements ; pour localiser la
bulle la plus proche de chez vous, rendez-vous sur www.terre.be. Vous
pourrez localiser les bulles sur un plan et visualiser une photo de leur
emplacement.
Plus d’infos sur Terre ?
Tél : 04 240 58 58 - www.terre.be

	
  

VIE CULTURELLE
Brocante de livres

Dimanche 22 avril de 9h00 à 17h00
Salle des fêtes - rue du château, 19 - Saint-Léger

Bibliothèque « À livre ouvert »
Maison communale - 2e étage - Accès par ascenseur et escaliers
Tél. : 063 58 99 24 - biblislg@publilink.be
Notre catalogue sur : www.bibliotheque-saint-leger.be
Nos animations sur : http://biblio_slg-animation.eklablog.com

Brocante de livres
La bibliothèque organise sa traditionnelle brocante de livres.
Des centaines de romans et documentaires dans tous les domaines.
Prix unique du livre : 0,5 €

VIE SPORTIVE

Les activités au
Street Basket

	
  

entre Sportif et Culturel de Saint-Léger

Deux heures de bonheur pour les enfants !
Les entraineurs locaux et les deux joueurs professionnels du Belgacom Liège Basket (Terence JENNINGS et Pierre-Antoine GILLET)
ont animé, avec simplicité et disponibilité, chaque groupe des 90
enfants présents, des enfants venus de toute la région : de Musson,
St Mard, Virton, Fratin, et bien sûr de St-Léger !
Vers 16H00, après avoir dirigé une séance de relaxation, les deux
vedettes ont donné une petite démonstration de leur savoir-faire. Les
enfants leur ont manifesté leur joie par une « ola » bien méritée ! Ils
ont ensuite reçu un poster dédicacé.

Une Journée sportive pour nos
enfants, le 15 avril
Vous avez entre 8 et 12 ans compris ?
Rendez-vous au Complexe sportif de Conchibois, le 15 avril 2012.
Le Conseil Communal des Enfants vous invite à une Journée Découverte Multisport. Différents sport seront proposés en atelier : crosse
canadienne, badminton, escrime, indiaka, tennis, aïkido, volley et
tir à l’arc.

La commune a offert un chocolat chaud et une gaufre à chaque
enfant (même les mamans y on eu droit).
Les joueurs liégeois et les entraineurs locaux ont quant à eux reçu un
pack de bière la GAUMAISE offert par la Commune et son sponsor
les établissements DAUNE.
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Les Conseillers distribueront dans les écoles des formulaires reprenant les détails de la journée.

traînement de la 2e et la 3e séance vous sera remis pour que vous
puissiez l’exécuter à partir de chez vous, par exemple.

Les enfants intéressés qui ne seraient pas inscrits dans une des 4
implantations scolaires de la commune peuvent obtenir les informations par mail à l’adresse suivante : pascale_gilles@hotmail.com ou
0496/39 72 87.

QUAND ?
Un cycle est organisé sur un trimestre, ou 12 semaines.

Je cours pour ma forme
Chaque semaine, donnez rendez-vous à votre santé !
Le programme de mise en condition physique par la course à pied.
Le programme mis sur pied en 2011 par la Commune de Saint-Léger
fut un véritable succès. Plus de 40 participants se sont entraînés 12
semaines durant pour obtenir, en juste récompense de leurs efforts,
le diplôme officiel attestant de leur capacité à courir 5 km.

Vu l’engouement pour cette discipline, nous avons décidé de renouveler l’expérience en 2012.
Cette année, deux niveaux d’entraînement vous sont proposés : 0 à
5 Km et 5 à 10 Km
DANS QUELS OBJECTIFS ?
Les principaux objectifs du programme sont la santé et la convivialité. L’objectif chiffré sera le nombre de kilomètres parcourus lors du
test de fin de cycle (5 ou 10 Km). Vous serez récompensé par un
diplôme à la fin de ce test
Pas de compétition en vue. Les objectifs du programme sont contenus dans ces deux mots : santé et convivialité.
POUR QUI ?
• Vous êtes peu ou pas sportifs ? Vous avez plus de 12 ans et souhaitez améliorer votre forme ? Vous voulez maigrir (oui, ça marche !) ?
 Le programme 0-5 km est fait pour vous !
Pas besoin d’être sportif, pas besoin de savoir courir, la formation
débute du niveau zéro !
• Vous êtes déjà capables de courir 5 km ? Vous avez suivi la session 0-5 km l’an dernier ? Vous désirez vous améliorer ?
 Choisissez le programme 5-10 km !
À QUEL RYTHME ?
Un cycle s’organise au rythme de 3 séances hebdomadaires dont
une sera encadrée par l’organisateur officiel. Le programme d’en-
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Plus de renseignements ?
www.jecourspourmaforme.be
Les deux cycles sont organisés au départ du Centre sportif de SaintLéger (lac de Conchibois) :
• 0-5 km : les lundis à 19h30 - 1er entraînement le lundi 26 mars
2012.
• 5-10 km : les jeudis à 19h30 - 1er entraînement le jeudi 29 mars
2012
Inscription : 25 €, assurance comprise

Une séance d’information aura lieu le 21 mars 2012 à 19h30 à la
cafétéria du Complexe sportif de Saint-Léger.
Il y sera répondu à toutes vos questions.
Courrez nous rejoindre !
Daniel TOUSSAINT, Administration Communale
Tél :
063/58.99.22
063/23.92.94
Email : daniel.toussaint@publilink.be
Monique JACOB, Échevine des sports et de la santé
Tél :
063/22.25.65
GSM : 0471/83.15.13
Email : momojacob59@gmail.com
Le bulletin d’inscription est également disponible en téléchargement
sur le site de la commune : www.saint-leger.be

Aïkido
Passage de grades à l’Aïkido Tenshinkan Saint-Léger.
Ce vendredi 28 octobre 2011, ont passé avec succès leurs grades :
ENFANTS :
Thibault, Nicolas,
Kimberley,
Jessae, Oscar,
Manon, Aude,
Alexia, Rémi,
Alicia, Sherley,
Ethan, Tom H.,
Adrien, Nathan,
Léon, Nilo, Tessa,
Gauthier, Henri
et Tom P.

ADOLESCENTS & ADULTES :
Florence, André, Cédric, Emilien, Floriane, Nicolas, Camille
et Geoffrey (absent sur la photo).
Toutes nos félicitations aux candidats, pour leurs prestations et
leurs engagements dans la pratique.
Les cours se donnent au complexe sportif de Saint-Léger (petite salle).
Pour l’Aïkido Tenshinkan Dojo – Section Saint-Léger.
Dojo Cho Marc. - aikido.tenshin.dojo@orange.fr - http://aikidotenshinkan.com

STAGE D’AÏKIDO
Le 21 avril 2012 au Complexe sportif de Conchibois

Licence et certificat médical obligatoires

Enfants : de 14h30 à 15h30
gratuit
Adultes : de 16h00 à 20h00 (pause de 17h45 à 18h15)
1 cours : 6 € / stage complet : 10 € / membres AFA : 5 €

Aïkido Tenshinkan Dojo
Membre de l’Association Francophone d’Aïkido
+32.470.57.40.28 - http:// aikido-tenshinkan.com

VIE TOURISTIQUE
Parcours du Miel
La commune de Saint-Léger et son Syndicat d’Initiative reçoivent un prix de l’innovation touristique en province de Luxembourg :
une récompense de 10 années d’efforts
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En septembre dernier, notre commune répondait à un appel à projet initié par la Fédération Touristique du Luxembourg Belge (FTLB)
et la Province de Luxembourg dont l’objectif est de promouvoir la
créativité. L’innovation a été le critère majeur de sélection des projets, afin de stimuler et communiquer sur toute initiative originale de
développement favorisant le tourisme « durable » et l’ouverture à de
nouveaux créneaux de marché.

Partez à la découverte de
votre commune !
La « Chaussée des Géants
», au départ de MeixLe-Tige et le « Parcours
de la Sidérurgie », au
départ de Saint-Léger et
Châtillon, sont désormais
accessibles via une signalisation officielle.

C’est ainsi que notre commune a été lauréate pour son parcours du
miel.
Le parcours du miel, de quoi s’agit –il ?
Un parcours didactique et pédagogique retraçant la vie de l’abeille,
les différents hyménoptères, le rôle de l’abeille dans notre vie de
tous les jours ; la ruche ; l’abeille : un avion cargo ; la danse de
l’abeille ; la famille de la ruche, la vie des abeilles, l’essaimage, le
circuit du miel, l’abeille menacée, un environnement favorable à nos
abeilles…
Chaque panneau est accompagné de modules de manipulation.
Sur un circuit d’environ 8 km, ce parcours permettra la découverte
du rucher-école, du verger didactique, d’une miellerie, de prés fleuris, du jardin partagé biologique (P’tit Loucèt)…
Mais pourquoi ce parcours a t il reçu le prix de l’innovation touristique ?
La réflexion que mène notre commune depuis 10 ans ne se limite
pas aux abeilles et au miel, mais va bien au delà !
C’est un réel projet de développement écotouristique !
A l’aide de son SI, la commune a développé, depuis 10 ans, des
parcours de promenade et veille à mettre en valeur son patrimoine
matériel et naturel de manière à accentuer son attractivité touristique. Et cela porte ses fruits : création de gîte, renommée de notre
commune pour ses actions...
Pas de tourisme de masse !
Mais un tourisme de proximité où se côtoient habitants fiers de leur
terroir et des passionnés amoureux de la nature.
Le miel et sa fête sont le ciment de toutes ces initiatives.
De nouveaux produits du terroir ont été créés par nos commerçants :
nid d’abeille, pain au miel (boulangerie Les Gourmandises), pâté au
miel et à la mirabelle (Boucherie Dropsy), Bière au miel (SI), miels
divers, etc. Tous ces produits vont bientôt prendre place dans nos
commerces

pertoriés dans les bois communaux.

La Chaussée des Géants
vous permettra de découvrir pas moins de 30
chênes exceptionnels ré-

Le Parcours de la
Sidérurgie vous emmènera sur les traces
de notre passé sidérurgique. Un grand
nombre de panneaux
illustrent ce parcours.
De nombreuses nouvelles
promenades
sont à l’étude et verront bientôt le jour.

	
  

75 ans du Musée
gaumais
Venez fêter les 75 ans du Musée gaumais sur votre commune

Du 29 février au 30 mars, dans
les locaux de la Bibliothèque « A livre
ouvert », une organisation conjointe du
Musée gaumais, de la Commune et de la Bibliothèque « À livre
Ouvert »
Pour fêter ses 75 ans, le Musée gaumais s’exporte dans chaque
commune partenaire, sa première destination : la commune de
Saint-Léger, du 2 au 30 mars
Deux modules – deux « mobiles » devrait-on dire - ont été créés sous
le thème « Un Musée pour 10 communes – 10 communes pour un
Musée », en forme d’hommage à ces municipalités. L’un est fixe,
montré dans le hall d’accueil du musée de Virton. Il illustrera chaque
mois, en 10 micro-expos, une commune de Gaume présente dans
les collections. L’autre est un « itinérant du spectacle » qui, chaque
mois et sur un espace volontairement réduit, se déplacera d’une de
ces communes à l’autre, bardé de son patrimoine – mobilier, pièces
archéologiques, tableaux, archives -, pour évoquer au regard du
passant ce que sont la Gaume et le Musée gaumais, susciter des
réactions et même – pourquoi pas – des critiques et des suggestions.
Et chaque mois, durant 30 jours, l’entrée gratuite sera offerte sous
forme d’une carte-souvenir aux habitants de la commune concernée.
En plus de cette exposition, venez découvrir gratuitement le
Musée gaumais ce mercredi 9 mars

C’est pour toutes ces initiatives que la FTLB et la PROVINCE ont décidé de nous décerner un prix de l’innovation touristique.
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Tous les 1er mercredi du mois et jusqu’en décembre, visites guidées
thématiques « aux bulles pétillantes »
Retrouvez tout notre actualité sur : www.musees-gaumais.be

PETITE ENFANCE, JEUNESSE ET ENSEIGNEMENT
Rencontres intergénérationnelles
Nous vous en parlions dans le bulletin communal de
mars 2011…
L’équipe de « Joujoumobile », Aline GOMRÉE et Mathilde WAROLUS, ont tenté une expérience : les rencontres intergénérationnelles.
Une dizaine d’adultes de 60 ans et plus ont répondu
« volontaire ! » pour l’expérience.
Les rencontres se déroulaient les mercredis après-midi, environs tous
les deux mois, de 13h30 à 15h30,
dans les locaux de l’accueil extra scolaire jouxtant la maison communale.
Avant chaque après-midi d’animation,
les aînés se réunissaient pour discuter
des activités à proposer aux enfants.
Lors de chaque rencontre, les aînés ont
animé différents ateliers :
• soupe, macédoines de fruits, gâteaux, croque-monsieur, crêpes, paëlla, crème… ont été préparés
dans l’atelier cuisine,
• des sets de table, des toques de cuisiniers, masques, marionnettes,
plantations de graines... ont été réalisés dans l’atelier bricolage,
• autour d’une autre table, le jeu d’échec a capté l’attention de
joueurs en herbes,
• un spectacle de marionnette a fasciné l’assemblée,

Journée pédagogique

• dans un autre coin cocoon, des enfants ont eu l’occasion d’écouter
attentivement les histoires racontées avec passion,
• jeux divers, présentation d’objets anciens, suivi de
l’évolution de plantations dans le «P’tit Loucèt» en a
ravi plus d’un.
Ce 11 janvier dernier, potage, gâteaux, boîtes cadeau
et nichoirs étaient les activités principales de la dernière rencontre.
Ce sont de merveilleux moments de connivence passés
entre les aînés et les enfants. Un enrichissement réciproque.
Le projet Joujoumobile touche à sa fin.
En effet, le financement Interreg IV A
Grande Région prenait fin au 29 février
2012. Les animations se sont terminées
à cette date. Pour la suite, un nouveau
projet a été introduit. Dans le courant
du mois d’avril, Nicolas ANCION, directeur de l’ASBL Cuestas nous tiendra
informé plus précisément à ce sujet.
Vous trouverez toutes les photos de ces merveilleux moments sur
le site de l’accueil temps libre de Saint-Léger via le site de la commune (Infos pratiques/enfance/ accueil extrascolaire https://sites.
google.com/site/atlsaintleger/photos-2011-2012) et sur le site de
Joujoumobile (http://www.spillmobil.lu/spip.php?article43)

Aline GOMRÉE et Mathilde WAROLUS et à Christine CORNETTEHENRI pour l’atelier floral.

Journée pédagogique des quatre écoles de la commune dans les
classes du primaire ce 16 janvier dernier
Lors de cette journée, une bonne dizaine d’enfants se sont retrouvés dans les locaux jouxtant la maison communale. Le sourire sur
leur visage et les bricolages dans
leurs mains pour quitter les locaux
en fin de journée ont témoigné
des quelques belles heures passée
ensembles.
Merci à Marie-Jeanne LORET pour
l’animation de l’atelier peinture,
à l’équipe de « Joujoumobile »,

Toutes les photos sur le site de l’accueil temps libre de Saint-Léger
via le site de la commune (Infos pratiques/enfance/ accueil extrascolaire)
https://sites.google.com/site/atlsaintleger/photos-2011-2012
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Stages 2012 pour les enfants dans votre commune
Réservez dès à présent les stages, plaines et/ou activités de vos enfants dans votre commune :
Les vacances de Pâques
âge des
enfants

du 2 au 6 avril

du 9 au 13 avril
Eveil des sens
(uniquement le matin)
(35€)

3 - 4 ans
5 - 6 ans

5 - 12 ans

Pâques en forêt
-activités didactiques autour de
Pâques
(13h00 à
16h30) - (90€)

Stage de football
(80€ **)
Sport nature et
outdoor (60€)
Plus on est de fous,
plus on rit (60€)

Les vacances d’été - JUILLET
âge des
enfants

du 2 au 6 juillet

du 9 au 13 juillet

du 16 au 20 juillet

2,5 - 4 ans
3 - 4 ans

Plaine «La plage» (25€)

Eveil des sens
(uniquement le matin) 35€

Initiation vélo et multisports (50€)

à partir de
6 ans
8 - 12 ans

Atelier créatif et multisports (50€)

Initiation vélo + multisports (50€)

Stage en forêt "Je découvre les
arbres et leurs vertus" de 13h00
à16h30 (90€)

Stage nature : "les plantes et leurs
vertus" selon la pédagogie Steiner
de 13h00 à 16h30 (90€)

Les fous du guidons (50€)

Plaine «Les indiens et les cow-boys»
(25€)

Multisports + jeux nouveaux (50€)

Multisports + jeux nouveaux (50€)

Tennis et multisports (50€)
Sport nature et outdoor (50€)

8 - 13 ans

Dance (50€)

8 - 15 ans
10 - 15 ans

Plaine "Les indiens et les cow-boys"
(25€)
Stage en forêt : «Et si on préparait
une fête» de 13h30 - 16h30 (90€)

4 à 12 ans
5 - 7 ans

du 23 au 27 juillet

Jeux thématisés (50€)
Sports trois raquettes (50€)

11 - 15 ans

Badminton et multisports (50€)
Stage en forêt : "Et si on préparait
une fête" de 13h30 - 16h30 (90€)

13 - 16 ans

Les vacances d’été - AOUT
âge des
enfants
4 - 12 ans

du 30 juillet au 3 août

du 6 au 10 août

Plaine "La machine à remonter le temps" (20€)

Plaine "Mon animateur"
(20€)

Stage de tennis (*)

Stage de tennis (*)

du 13 au 17 août

Indiana Jones et la chasse
au trésor (50€)

Koh Lanta II (50€)

8 - 13 ans

Fort Boyard (50€)

10 - 15 ans

Cuisine: les saveurs de l'été
(85€)

11 - 15 ans

Fun aventure (65€)

Organisations :			

du 27 au 31 août

Atelier créatif et multisports
(50€)

5-8 ans
5 - 13 ans

du 20 au 24 août

Renseignements et inscriptions:			

en bleu :
Expert Sport ASBL
		
0492 60 69 72 ou www.expertsport.be			
en rose :
Galerie FranMi - DonPedro			
«Franmi : 0497 42 54 89
					ou http://www.franmi-donpedro.be/stagesenfants/stagesenfants.php
					ou par mail: franmi1967donpedro@yahoo.fr»			
en orange : URSL Saint-Léger		
«Bruno Sosson, Voie des Mines, 16 Tél : 063 23 91 68 ou 0497 78 99 64,
					
e-mail : sosson.bruno@skynet.be
(** repas de midi compris)
en vert : Echevinat de la petite Enfance
Les thèmes sont sujets à modification.
					
Pascale BOSQUEE : 0496 39 72 87 ou pascale_gilles@hotmail.com
en turquoise : Club de Tennis 		
Delphine Bilocq : bilocqdelphine@hotmail.com
					
(*) 2h par jour par groupe d’âges 4-6 ans / 7-9 ans / 10-12 ans
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NOS JOIES, NOS PEINES
Naissances
18.11.2011 : LEONARD Auguste, fils de Benoît et d’OTHE Isabelle
24.11.2011 : PETERS Marion, fille de Grégory et de TRINTELER
Cécile
14.12.2011 : LALLOUETTE Jules, fils de Bastien et de LEBRUN Céline
16.12.2011 : HERMAN Lucas, fils d’Albin et de GIANNINI Christel
03.01.2012 : MUNIER Leïla, fille de Christophe et de BONATO
Sophie
04.01.2012 : DE BEIR Mahé, fils de Hugo et de JACOB Auxane
14.01.2012 : CRENIER Roméo, fils de Michaël et de DEPIESSE
Laetitia
19.01.2012 : MARTIN Noé, fils de Nadiel et de NAVEAU Aurélie
19.01.2012 : KLEEBLATT Iris, fille de Samuel et de Glyadentseva
Marina
17.01.2012 : MARTINS FERREIRA Miguel, fils de Da Costa Ferreira

Luciano et de Da Silva Martins Carla
26.01.2012 : COPUS Nina, fille de Samuel et de COLLIGNON
Cloé
Mariages
31.12.2011 : BAYLAC-DOMENGETROY Frédéric et MARTIN Maud
Décès
26.11.2011 : Madame BOUVY Irène
14.12.2011 : Madame CONTANT Suzanne veuve de Monsieur
BILOCQ André
07.12.2011 : Monsieur BRACHER Jean-Pierre époux de Madame
SCMIT Céline
03.02.2012 : Madame FROIDMONT Christine épouse de LEJEUNE
Claude

CHRONIQUE LEODEGARIENNE
Mars 2012
09/03/2012
visite gratuite du musée gaumais
09/03/2012
Dès 20 heures, à la salle des fêtes de SaintLéger représentation des Zygos’marrent de
leur nouvelle pièce :
«Au violon».
Adultes 6€ / étudiants 4€ /- 12ans gratuit
Org. Ass.par.Ecole Châtillon
Réservations 063/42 33 37
10/03/2012
Dès 20 heures, à la salle des fêtes de SaintLéger représentation des Zygos’marrent de
leur nouvelle pièce :
«Au violon».
Adultes 6€ / étudiants 4€ /- 12ans gratuit
Org. Football St Léger
Réservations 063/23 91 59 ou 0493/20
19 93
16/03/2012
Dès 20 heures, à la salle des fêtes de SaintLéger représentation des Zygos’marrent de
leur nouvelle pièce :
«Au violon».
Adultes 6€ / étudiants 4€ /- 12ans gratuit
Org. Les Zygos’marrent
Réservations 0477/46 10 31
17/03/2012
Dès 20 heures, à la salle des fêtes de SaintLéger représentation des Zygos’marrent de
leur nouvelle pièce :
«Au violon».
Adultes 6€ / étudiants 4€ /- 12ans gratuit
Org. Com. jeunes Foot Meix
Réservations 063/21 87 44
18/03/2012
Dès 15h00 : Fanfare Communale de SaintLéger : CONCERT des MEMBRES et AMIS,
au local de la Fanfare Communale, place du
Trûche, à St-Léger.
Entrée gratuite
Réservations : 063.239182.
23/03/2012
Dès 20 heures, à la salle des fêtes de Saint-

Léger représentation des Zygos’marrent de
leur nouvelle pièce :
«Au violon».
Adultes 6€ / étudiants 4€ /- 12ans gratuit
Org. Les Diapasons Meix
Réservations 0497/94 27 19
23/03/2012
Dans le cadre des journées de l’eau.
Parcours découverte en journée avec des
élèves de 3e et 4e des 2 écoles de SaintLéger
24/03/2012
Dès 20 heures, à la salle des fêtes de SaintLéger représentation des Zygos’marrent de
leur nouvelle pièce :
«Au violon»
Adultes 6€ / étudiants 4€ /- 12ans gratuit
gratuit.
Org. Football Châtillon
Réservations 063/21 84 57
25/03/2012
Dans le cadre des journées de l’eau.
Découverte du parcours des lavoirs.
25/03/2012
Dès midi : Institut de Musique et Fanfare
Communale de Saint-Léger :
repas « Touffaye ». Renseignements et réservations : institut de musique 0474.422312 et
fanfare 063.239182.
30/03/2012
Dès 20 heures, à la salle des fêtes de SaintLéger représentation des Zygos’marrent de
leur nouvelle pièce :
«Au violon».
Adultes 6€ / étudiants 4€ /- 12ans gratuit
Org. Les Zygos’marrent
Réservations 0477/46 10 31
31/03/2012
Dès 20 heures, à la salle des fêtes de SaintLéger représentation des Zygos’marrent de
leur nouvelle pièce :
«Au violon».
Adultes 6€ / étudiants 4€ /- 12ans gratuit
Org. Les Zygos’marrent
Réservations 0477/46 10 31

Avril 2012
21/04/2012
Dès 20 heures, à la salle Roger Laurent à
Rachecourt représentation des Zygos’marrent
de leur nouvelle pièce :
«Au violon».
Adultes 6€ / étudiants 4€ /- 12ans gratuitt
Réservations 063/67 50 81
21/04/2012
Opération Rivières propres.
RDV 8h45 aux ateliers communaux.
Renseignements : Monique JACOB 0471/83.15.13
22/04/2012
Marche ADEPS à Saint-Léger

Mai 2012
20/05/2012
Marche organisé par l’Arel’s Club à Meix le
Tige
Renseignements : adelin.par@base.be

Juin 2012
03/06/2012 Journée VTT
09/06/2012
16e allure libre de la Rouge-Eau, au profit de
la petite Lily.
5,1 km et 9,3 km. Garderie et petite restauration. Tombola gratuite
Renseignements : Raymond GISLON :
063/23.40.66
23/06/2012
Ouverture de la saison estivale
Complexe sportif – Lac de Conchibois.
Inauguration de l’exposition « Baraques à
vaches ».
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www.macuisine-creations.com
pechon.ma.cuisine@skynet.be
Ma Cuisine s.p.r.l. - Créations PECHON
Rue d’Arlon, 62 - B6747 SAINT-LEGER
Tél. : 063/24 00 34 - Fax : 063/24 00 35

Ouvert du lundi au samedi
De 9h à 12 h et de 14h à 18h30
Dimanche de 10h à 12h30
Fermé le lundi matin & mercredi après-midi
Rue du 5 septembre 1 – 6747 Saint-Léger
063/ 67 67 05
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