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Mesdames, Messieurs,
Chers Léodégariens,

A l’occasion de ce bulletin communal, je voudrais revenir sur la mort tragique de Damien Henryon, jeune policier de notre poste 
de police, tué sauvagement le mercredi 5 avril vers 13h dans l’exercice de ses fonctions.
Il est important de rappeler les risques du métier de policier, souvent appelé dans des conditions diffi ciles.
La peur du gendarme n’existe plus. Ils ne sont plus respectés comme auparavant ce qui rend leurs 
interventions d’autant plus diffi ciles.  
Dans notre société, où tout va de plus en plus vite et où malheureusement les drames se succèdent, il est 
important de ne pas oublier Damien et d’avoir une pensée pour lui, sa famille et ses collègues.
Nous avons été profondément touchés par ce meurtre… et espérons tous qu’il n’est pas mort pour rien !

VIE COMMUNALE

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

DIMANCHE

8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H

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

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

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

Heures d’ouverture de la
Maison Communale

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, tréso-
rière de l’ASBL centre sportif et culturel de St-Léger et employée commu-
nale : 
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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élections communales 2012
élections communales du 14 octobre 
2012 pour les Citoyens non belges de 
Saint-Léger.
En perspective des élections communales du 14 
octobre 2012, les citoyens non belges résidant 
en Belgique peuvent s’inscrire comme électeur, 
ceci à certaines conditions.

Mode d’emploi
Qui peut voter aux élections communales ?
A) Tout citoyen étranger ressortissant d’un pays membre de l’Union eu-
ropéenne qui remplit les conditions suivantes :

1. être âgé de 18 ans accomplis,
2. être inscrit au registre de la population de la commune dans 
laquelle la demande est introduite,
3. ne pas se trouver dans l’un des cas d’exclusion ou de suspension 
prévus par le Code électoral.

B) Tout citoyen étranger non ressortissant d’un état membre de l’Union 
européenne qui remplit les conditions suivantes :

1. être âgé de 18 ans accomplis,
2. être inscrit au registre de la population de la commune dans 
laquelle la demande est introduite,
3. ne pas se trouver dans l’un des cas d’exclusion ou de suspension 
prévus par le Code électoral,
4. avoir établi sa résidence principale de manière ininterrompue 
depuis 5 ans en Belgique (et être couvert par un titre de séjour légal 
l’établissant), 
5. déclarer sur l’honneur s’engager à respecter la Constitution, les 
lois du peuple belge et la Convention de sauvegarde des Droits de 
l’Homme et des Libertés fondamentales.

Quelles démarches le citoyen étranger doit-il accomplir 
pour pouvoir voter aux élections communales ?
A) Citoyen étranger ressortissant d’un pays membre de l’Union euro-
péenne

•	 Le citoyen étranger ressortissant d’un pays membre de l’Union euro-
péenne qui s’est inscrit lors des élections d’octobre 2000 ou d’oc-
tobre 2006 ne doit introduire aucune demande.

•	 Le citoyen ressortissant d’un pays de l’Union européenne qui ne 
s’est pas inscrit lors des élections communales de 2000 ou de 2006 
peut s’inscrire gratuitement au Service Population de l’Administration 
communale de Saint-Léger avant le 31 juillet 2012 au plus tard en y 
introduisant une demande d’inscription.

B) Le citoyen étranger non ressortissant d’un état membre de l’Union 
européenne

Le citoyen étranger non ressortissant d’un pays de l’Union européenne 
doit s’inscrire au Service Population de l’Administration communale 
de Saint-Léger avant le 31 juillet 2012 au plus tard en y introduisant 
une demande d’inscription qui comportera aussi une déclaration 
d’engagement à respecter la Constitution, les lois du peuple belge et 
la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés 
fondamentales.

Les formulaires de demande d’inscriptions sont disponibles gratuitement au 
Service Population de la commune de Saint-Léger.

Il faut introduire une demande d’inscription par personne.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le Service Po-
pulation au 063/23.92.94

ATTENTION... LE VOTE EST OBLIGATOIRE !
En Belgique, le vote est obligatoire.
Toutes les personnes inscrites sur la liste des électeurs, sont dans l’obligation 
d’aller voter.

Patrimoine communal - vente d’un 
véhicule du service technique.

La Commune de Saint-Léger procède à la vente d’un ancien véhicule du 
service travaux :

Camionnette MAZDA E2200
•	Année de construction : 1995
•	 209.000 km
•	Châssis cabine avec benne basculante
•	Motorisation diesel
•	Cylindrée : 2184 cc - 4 cylindres – atmosphérique
•	 47Kw (64cv)
•	 Boîte 5 rapports, propulsion, roues arrières jumelées
•	Direction assistée
•	Cabine : chauffeur + 2 places
•	  Benne basculante hydroélectrique, ridelles rabattables latérales et 

arrière, porte-échelle, attache remorque
•	 Poids total au sol : 3500kg
•	Charge utile (-75kg) : 1410kg
•	 Plus de contrôle technique (corrosion)

Les offres sont à rentrer pour le vendredi 22 juin 2012 à 16h au plus tard. 
Elles seront envoyées à l’adresse suivante : Administration Communale 
de Saint-Léger – Service travaux, rue du Château, 19 – 6747 Saint-Léger.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de M. Julien 
BRANCALEONI au 063/58 99 29.

Réserve de recrutement

L’administration communale de Saint-Léger recrute 
DES ACCUEILLANT(E)S EXTRASCOLAIRES

CONSTITUTION D’UNE RESERVE DE RECRUTEMENT 
Remplacements de courte durée (3 mois maximum)

Conditions de recrutement : 
•	 être belge ou citoyen(ne) de l’union européenne,
•	 jouir des droits civils et politiques,
•	 être de conduite répondant aux exigences de la fonction,
•	 satisfaire aux lois sur la milice,
•	 être âgé(e) de 18 ans au moins,
•	 justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la 
fonction (examen médical réalisé par ENCARE PREVENT)

Préférence sera donnée : 
•	  au porteur du brevet d’accueillant(e) extrascolaire pouvant justifier 

d’une expérience utile à la fonction d’au moins une année scolaire, 
même à temps partiel,

•	 au porteur du brevet d’accueillant(e) extrascolaire, sans expérience,
•	 au candidat pouvant justifier d’une expérience en animation d’en-
fants âgés de 3 à 12 ans.

A titres égaux, le choix se fera, après entretien avec les candidats, sur 
base d’une analyse de l’expérience utile, des mérites et des prestations 
de même type déjà effectuées.

Les vacances seront à prendre obligatoirement pendant les congés sco-
laires.
Le salaire est fixé à échelle de traitement D1.

Si vous pensez correspondre à ce profil et qu’un travail au sein de l’admi-
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nistration vous intéresse, vous pouvez vous faire connaitre en envoyant 
votre dossier de candidature, accompagné d’un extrait de casier judi-
ciaire, par voie postale à :

Monsieur le Bourgmestre de Saint-Léger
Rue du Château 19
6747 SAINT-LEGER

Vous voudrez bien y indiquer si vous disposez d’un véhicule personnel.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter M. Daniel TOUS-
SAINT, de préférence par mail : daniel.toussaint@publilink.be ou au 
063/58.99.22.

ENVIRONNEMENT

Bientôt... la réserve naturelle de la 
ROUGE-EAU

Le ruisseau de la Rouge-Eau parcourt la forêt gaumaise, servant partielle-
ment de limite entre les communes de Saint-Léger et d’Etalle. Une partie 
de son parcours est bien connue des promeneurs de la région ainsi que 
des visiteurs de la Cuisine Sauvage.

Anciennement occupée par des planta-
tions d’épicéas, elle est restée bien long-
temps dans l’ombre avant de retrouver de 
la clarté grâce à l’exploitation progressive 
des résineux. Cette clarté retrouvée a été 
très rapidement appréciée par toute une 
série d’espèces tant végétales qu’ani-

males. Les plus chanceux ont ainsi eu l’occasion d’y croiser la magnifi que 
cigogne noire. 
Après la mise en valeur des deux crons devenus réserves domaniales, 
c’est tout naturellement qu’a germé l’idée d’étendre cette mise en réserve 
sur toute la partie dégagée. La gestion principale devrait consister à 
maintenir le caractère ouvert de cette superbe vallée. Divers inventaires 
ont permis de constater la présence de nombreuses espèces rares, libel-
lules et papillons notamment.
Très vite, les autorités communales de Saint-Léger ont marqué leur accord 
et, sans plus attendre, des chantiers de dégagement ont été entrepris. 
Deux lots de bois de chauffage avec déboisement (un sur Saint-Léger et 
un sur Etalle) ont été attribués à des particuliers. Les ouvriers de la com-

mune de Saint-Léger quant à eux ont effectué un travail remarquable de 
déboisement des parties moins intéressantes au niveau récupération de 
bois de chauffage.
La vallée retrouve petit à petit toute sa splendeur et ses nombreux intérêts 
biologiques.
D’autres travaux seront entrepris ou continués dès l’automne prochain 
dans l’attente d’une reconnaissance offi cielle qui ne saurait tarder.
Le projet présente d’autant plus d’intérêts que la vallée devrait alors for-
mer un réseau avec les vallées proches du Gros Ruisseau (Montauban) et 
de Laclaireau (Ethe) où des travaux de remise en lumière ont été effectués 
ces dernières années. 
Amis promeneurs, n’hésitez pas à venir (re)découvrir l’endroit en n’ou-
bliant pas de laisser vos voitures à l’entrée du chemin. Pour rappel, à 
l’exception des utilisateurs de la Cuisine Sauvage, la circulation pour les 
véhicules motorisés est interdite. Merci et bonne promenade.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l’Agent des Forêts 
Jean-Claude BERGUET au 0477 781117.

Opération Communes
et Rivières Propres

Lors de l’opération Commune propre, nettoyeurs et Échevins de l’Environ-
nement de Saint-Léger et d’Etalle se sont rejoints.
« Ce qui est formidable, c’est que les nombreux bénévoles qui nous ont 
rejoints une nouvelle fois, apprécient tant leur démarche de « nettoyeurs 
de la nature » que la convivialité qui règne dans les groupes ». C’est en 
substance le message lancé par Monique JACOB, l’Échevine de l’Envi-
ronnement de la commune de Saint-Léger lors du partage de la tarte, du 
pâté gaumais et de rafraîchissements à l’issue de la collecte d’immon-
dices polluant les berges du Ton, la forêt et la nature léodégarienne. 
Sans oublier l’opération menée par de nombreux enfants qui avec l’aide 
des policiers ont sensibilisé plus de 400 voitures et leurs occupants. Une 
présence enfantine confortée par la présence des deux directeurs des 
écoles fondamentales.
Présence aussi de bénévoles privés ou d’associations, de personnel com-
munal, de Céline Zintz du contrat rivière … Présence aussi d’une délé-
gation de nettoyeurs de la commune d’Etalle, des citoyens de Buzenol 
qui avec l’échevin Henry Thiry avaient fait la jonction avec les nettoyeurs 
léodégariens sur le chemin de Chantemelle.

Conclusion de l’Échevine : « Les nettoyeurs entre eux ont tout réglé comme 
du papier à musique. Sans eux, sans mon équipe, mon action n’aurait 
jamais abouti ».

Un tel résultat ne peut que confi rmer le classement de Saint-Léger dans 
les cinq premières des 264 communes de la Région wallonne au niveau 
de sa propreté. Cela dit, et malgré de réels progrès constatés d’année en 
année, on est encore loin d’une totale civilité environnementale de la part 
du citoyen. Comme le prouvent ces quelques brèves de nettoyeurs. « S’il 
y avait moins de saletés dans la rivière, on y a tout de même découvert des 
sacs de nourriture pour animaux côtoyant des déchets de salles de bain ».

Autre remarque : « Pourquoi jeter du crottin de cheval dans un sac en 
plastique ? C’est biodégradable ». 

Et que dire de la nouvelle disparition de 6 tonneaux disposés le long de 
la route pour annoncer l’opération « ramasse ta crasse » ?

Source : Georges VAN DEN ENDE, « L’Avenir »

Nous avons récolté 635 kg de déchets dont 311 kg 
de matières recyclables et valorisables.

325 kg ont été mis en CET

Encore une fois, MERCI à tous les bénévoles !                                      

Voir page suivante
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Lors de l’opération Commune propre, nettoyeurs et Échevins de l’Environne-
ment de Saint-Léger et d’Etalle se sont rejoints.

Merci à vous, bénévoles, écoliers, parte-
naires, équipe communale... qui, depuis 6 
ans, collaborez à la réussite de ce projet 
essentiel. Votre enthousiasme nous conforte 
dans notre ambition de tout mettre en œuvre 
pour préserver le cadre de vie de notre com-
mune.

Monique JACOB, Échevine de l’environne-
ment
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Journée de plantation
Ce vendredi 11 mai, l’Administration communale a pris en main l’opé-
ration de plantations dans les parterres communaux. Bien aidés par 
le soleil du matin et la pluie de fin de journée qui a facilité l’arrosage, 
une équipe dynamique d’ouvriers communaux, de bénévoles de notre 
commune, du SI et du Cercle Horticole ont planté 6.000 fleurs à ± 
70 endroits différents de nos 3 villages. 60 jardinières, tonneaux déco-
rés et vélos garnis ont encore été disposés aux abords des fontaines et 
autres endroits de l’entité.

MERCI à tous ces bénévoles qui se dévouent pour embellir 
nos villages !

Avis de RECHERCHE :
La Présidente et toute l'équipe du Cercle Horticole "La Rose-
raie" sont à la recherche d'un(e) secrétaire et cette équipe 
dynamique vous lance un appel si vous disposez d'un peu 
de temps libre pour la rejoindre. 
Une seule condition est demandée... apporter sa bonne 
humeur !
Pour plus d'information, n'hésitez pas à prendre contact 
avec la Présidente, Marie-Christine LEONARD Rue du Tram, 
47 - 6747 Meix-Le-Tige. Tél : 063 22 26 35

Gestion raisonnée des talus 
et accotements routiers

La commune de Saint-Léger a installé sur certains bords de routes des 
panneaux portant l'inscription "Fauchage tardif – Zone refuge". Ils sont 
illustrés par un papillon, une fleur et un nid pour signaler qu'il y a de la 
vie sur les bords de routes.
En effet, un grand nombre d'espèces sauvages appartenant au patri-
moine naturel de la Wallonie trouvent en ces lieux les conditions néces-
saires à leur développement. Les exigences écologiques d'une espèce 
vis-à-vis du milieu sont variées, comme le sont les conditions de vie ren-
contrées sur les bords de routes (notamment en matière de sol, de climat 
et d'exposition au soleil). Aussi les bords de routes accueillent plus de 
800 espèces végétales, ce qui représente environ 50% de la flore de la 
Wallonie. Parmi celles-ci, certaines jouissent d'un statut de protection. 
Le fauchage tardif est pratiqué pour donner le temps aux plantes de 
fleurir et de fructifier, tandis que les animaux, dont beaucoup d’insectes 
et d’oiseaux, vont trouver dans la végétation, une nourriture et un abri.
À Saint-Léger, les relevés botaniques réalisés montrent la présence d'au 
moins 140 espèces végétales. Les bords de routes de la commune sont 
donc des milieux naturels diversifiés et riches en espèces.  Parmi les es-
pèces les plus remarquables, citons : l'origan, le thym serpolet, la knau-
tie des champs, l’œillet couché, les campanules, la grande marguerite, 
des centaurées et encore beaucoup d'autres. Elles rendent les bords de 
routes de la commune plus fleuris du printemps à la fin de l'été.
Ces espèces appartiennent généralement à des associations végétales 
qui caractérisaient les prairies d'autrefois, alors largement répandues 
dans le paysage mais qui, en raison de l'urbanisation et de l'augmenta-
tion de la productivité au sein des terres agricoles, ont fortement régres-
sé. Cette raréfaction confère aux bords de routes abritant les derniers 
témoins de ces végétations, une valeur conservatoire non négligeable.

Toutefois, les zones de fauchage tardif sont soigneusement sélection-
nées, entre autres en tenant compte de la sécurité routière.  Il est impor-
tant de dégager la visibilité à l'intérieur des virages ou à l'approche 
des carrefours ainsi qu'aux accès aux propriétés riveraines. En dehors 
des chemins, une bande de sécurité est aussi régulièrement fauchée en 
bordure de la voirie proprement dite, y compris le long des bords de 
routes en fauchage tardif.
Le fauchage tardif se pratiquera après le 1er septembre, tandis que les 
fauchages de sécurité auront lieu chaque fois que cela s'avère néces-
saire.

Ainsi, grâce à une gestion raisonnée des talus et acco-
tements routiers, les communes ont l'opportunité d’offrir 
aux plantes et aux animaux de nos régions, un espace 
refuge de plus de 4.500 ha en Région wallonne. Une 
belle opportunité pour la nature qui s’ajoute aux 9.000 

ha de réserves naturelles ! Ce résultat est obtenu, en partie grâce à 
notre commune, qui applique le fauchage tardif sur 60 kilomètres de 
bords de routes, soit une surface d'environ 10 hectares.

 Respectons nos voisins
Voici venu le temps des barbecues, des jeux au jardin et des siestes 
au soleil. Il nous semble bon de rappeler quelques règles élémentaires 
extraites de notre Règlement Général de Police.

Règlement Général de Police (Extraits)
Article 3.2.2 
Il est interdit sur tout le territoire de la Commune : 
1. de procéder habituellement sur la voie publique aux mises au point 
bruyantes d’engins à moteurs quelle que soit leur puissance ; 
2. d’employer des pompes, tronçonneuses, appareils de pulvérisa-
tion, tondeuses à gazon, motoculteurs, appareils ou engins et jouets 
actionnés par moteur à explosion ou autre, en semaine entre 21 
heures et 8 heures. 
Les dimanches et jours fériés, cette interdiction s’applique de 0 heure 
à 24 heures. 
.../...
4. de faire fonctionner, à tout moment, tout appareil de diffusion so-
nore qui troublerait la quiétude des habitants. 
5. Sauf autorisation du Bourgmestre fixant les conditions et endroits, 
il est interdit de faire de l’aéromodélisme, du nautisme et de l’automo-
bile de type modèle réduit, radiotéléguidés ou télécommandés sur le 
territoire de la Commune. En tout état de cause, les appareils doivent 
être munis d’un silencieux limitant le niveau de bruit au seuil maximal 
imposé par la loi et les décrets aux fabricants ou aux importateurs. 
6. Sans préjudice des dispositions prévues par les lois et décrets en 
matière de lutte contre le bruit, l’intensité des ondes sonores audibles 
sur la voie publique ne peut, lorsqu’elles sont produites à partir d’un 
véhicule, dépasser et donc ainsi amplifier le niveau sonore du bruit 
ambiant de la voie publique existant en l’absence desdites ondes. 
7. Le sciage du bois, réalisé en grande quantité par une machine dont 
la puissance dépasse 10 KW et entraînant une gêne manifeste pour 
les voisins est interdit les dimanches et les jours fériés. Il est autorisé en 
semaine de 9h à 19h et le samedi de 9h à 11h30 et de 14h à 18h. 
SA2

Article 3.2.6 
Les propriétaires, gardiens et surveillants d’animaux dont les aboie-
ments, hurlements, cris, chants et autres émissions vocales perturbent 
le repos ou la tranquillité publique doivent prendre les mesures néces-
saires pour faire cesser le trouble. 
SA1

NB :
SA1 : sanction administrative de 62,50 € (doublée à chaque récidive)
SA2 : sanction administrative de 125 € (doublée si récidive)

Merci de respecter ces quelques règles élémentaires et de 
bon sens. Il en va de la tranquillité de chacun.

Le Règlement Général de Police peut être consulté dans son intégralité sur le site 
de la commune (www.saint-leger.be), à la rubrique « Infos pratiques/Sécurité ».
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Ce vendredi 23 mars et pour la 8e année consécutive, le Collège com-
munal invitait les nouveaux arrivants de l’année écoulée.

Une soirée placée sous le signe de la convivialité.

Une petite interrogation surprise attendait nos nouveaux léodégariens 
afi n de tester leur connaissance de notre commune. Les meilleurs élèves 
se sont vus remettre, sur le ton de l’humour, de la butineuse, bière au 
miel de Saint-Léger !

Ensuite, le Collège a présenté un diaporama reprenant les services à 
la population, les nouveaux services mis en place par le CPAS, citons 
notamment le service de brico-dépannage et la crèche. Les fi nances 
communales ont été mises à nu, mais, à la satisfaction générale, la 
commune de Saint-Léger se situe dans le top 50 des communes les 
moins taxées de Wallonie !

Les invités ont pu découvrir de nombreuses curiosités touristiques, 

les travaux entrepris, la Bibliothèque, les écoles, les associations, les 
grandes manifestations...

La soirée s’est achevée dans les locaux de la Bibliothèque « À livre 
ouvert » avec une bonne butineuse à la main, tout en découvrant le 
richesse culturelle de ce lieu.

VIE SOCIALE

CPAS – Service de Brico-Dépannage

Faites appel à notre SERVICE DE BRICO-DEPANNAGE
Ce service est accessible depuis le 1er avril

Qui peut faire appel à nos services ?
Toute personne majeure habitant la commune de Saint-Léger et faisant 
partie d’une des catégories suivantes :
âgée de 65 ans et plus ;
souffrant d’un handicap reconnu ou d’une incapacité passagère ;
en diffi culté passagère (avec accord de la Présidente et du Secrétaire 
du CPAS).

Quels travaux peuvent être assurés ?
Nous pouvons réaliser pour vous des travaux de réparation du loge-
ment, d’entretien des espaces verts et de l’habitat. 
Par exemple : raboter une porte qui frotte, raboter un châssis qui 
coince, réparer un volet coincé, réparer des plinthes, remplacer 
une ampoule, remplacer un robinet, un siphon, refi xer un WC, une 
planche, remplacer quelques carrelages cassés ou descellés, nettoyer 

une cour ou un dallage au Karcher, déblayer la 
neige, tondre une pelouse (maximum 5 ares), 
ramasser les feuilles, couper une haie (2 m de 
haut maximum), changer une bouteille de gaz, 
rentrer du bois, entretenir une tombe,…
La liste complète des travaux acceptés vous sera 
communiquée lors de votre inscription.

Le tarif horaire varie en fonction de vos revenus, de 6 € 
à 12,10 € de l’heure, pour tout type de travaux.

Si vous souhaitez prendre un rendez-vous, vous devez 
contacter la permanence du service de brico-dépannage : 
Virginie PICARD au 063 60 83 44 ou 063 60 83 45.
Permanence téléphonique : le lundi, le mercredi matin ou le jeudi au 
063 60 83 44.

Avant de prendre un rendez-vous, vous devrez remplir une fi che de 
renseignements, signer le règlement du service de brico-dépannage et 
fournir des preuves de vos revenus afi n de déterminer le tarif qui vous 
sera demandé. 

STRAT’AGIR
Vous êtes une jeune femme ? Vos objectifs personnels et 
professionnels ne sont pas très clairs ? Vous vous sentez 
perdue face au marché du travail et de la formation ?

En tant qu’Organisme d’Insertion Professionnel, nous organisons une 
formation pour des jeunes femmes demandeuses d’emploi, pour les 
aider dans leur recherche de projet personnel et professionnel. Les 
personnes intéressées entrent de manière permanente, et bénéfi cient 
d’un suivi individuel.

Durant 3 mois, nous vous proposons un programme individuel qui 
vous mènera à poser des choix personnels et professionnels satisfai-
sants et réalistes, qu’il s’agisse d’entreprendre une formation, d’amor-
cer un changement d’orientation ou de trouver au plus vite un emploi 
en accord avec vos centres d’intérêts et vos compétences.

Contrat et avantages Forem.
Entrées permanentes à Arlon dès avril 2012 !

Envie d’en savoir plus ? De vous inscrire ? Contactez dès maintenant 
l’Asbl Mode d’Emploi au 063 23 23 87 - 0495 40 40 95. 
Email : modedemploi-luxembourg@viefeminine.be

Accueil des nouveaux arrivants

Accompagnement individuel en orientation
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Information du FOREM
Vous devez vous réinscrire comme demandeur d’emploi ?
Mettez à jour votre dossier rapidement et sans vous déplacer en 
téléphonant au 0800/93 947
Service accessible gratuitement du lundi au vendredi, de 8h à 17h.

Quand mettre votre dossier à jour ?
 ❑ Votre contrat se termine
 ❑ Vous décrochez un emploi (à temps parti el ou à temps plein)
 ❑ Vous avez acquis de nouvelles compétences
 ❑ Vous sortez d’une période d’incapacité de travail
 ❑ Vous changez d’adresse

Vous désirez vous former ?
Nos centres d’Arlon, Libramont et Marloie vous accueillent et 
vous proposent des formations dans différents domaines dont :

 ❑ Les compétences en bureau TIC
 ❑ Les méti ers de la constructi on et du bois

 ❑ Les méti ers de la gesti on et du secrétariat
 ❑ Les méti ers des services : L’HoReCa, le nett oyage profession-

nel et le gardiennage
 ❑ Les méti ers de l’industrie
 ❑ Les méti ers de l’informati que et des télécoms
 ❑ Les compétences en langues et techniques de communicati on
 ❑ Les méti ers et compétences du management et du commerce
 ❑ Les méti ers du tourisme
 ❑ Les méti ers du transport et de la logisti que
 ❑ Le Forem. Les méti ers de la qualité, de la sécurité et de l’envi-

ronnement

Découvrez plus de détails et l’offre complète de 
formation sur notre site 
www.leforem.be
ou contactez le service clientèle de Libramont 
au 061/28 02 60 ou serviceclientele.
luxembourg@forem.be

Ludo PREL chante par goût, par passion et par amour pour la chan-
son mais aussi pour contrer le blues des désillusions sentimentales 
que la vie lui a imposées. Inspiré surtout par Patrick Bruel, il écrit ses 
propres textes, et d’autres avec Sandrine Davin et David Lopez, et 
compose ses musiques avec Simon Bouchot, Packo Gualandris (de 
Oberkorn), Christophe Sosson et Thomas Humez.

Homme sensible et plein de cette gentillesse rare, Ludo Prel est aussi 
un homme de caractère capable de faire face aux diffi cultés. 

Il vient de terminer la réalisation d’un clip vidéo, tourné à la gare 
Luxembourg en mars dernier avec le réalisateur Vincent Gillet. Ce 
clip vidéo a été réalisé sur sa chanson « Juste un mot ».
La chanson « Il y a tant de choses » est diffusée pour l’instant sur 
son site (www.ludoprel.be), sur Youtube, Facebook mais aussi sur 
Horizon.fm 

Il vient de chanter pour le Télévie ce 21 avril 2012 à Shuttrange et 
Differdange, car Ludo soutien cette noble cause. Il a également été 
désigné, en février dernier, parrain de la LIR Arlon (Ligue des Insuffi -
sants Rénaux). Un succès de plus à son actif qui l’encourage à suivre 
la route qu’il s’est dessinée pour assouvir son goût pour la chanson 
et appuyé par la signature avec une maison de disque belge pour 
le lancement de trois de ses chansons, dont la promotion débutera 
prochainement en Belgique et au Grand-duché de Luxembourg.

Source : A. Dumas, journaliste. (23 avril 2012)

«  Il y a  quelqu’un  qui m’a dit que j’étais unique, que j’avais une 
grande gueule, que je chantais bien, que j’étais un artiste qui 
méritait de réussir…»

En tout cas, je ferai tout pour réussir et donner du bonheur à mon 
public, aux gens. 
Je suis disponible quand vous le souhaitez, il suffi t de m’envoyer un 
petit mail à ludoprel@yahoo.fr.
Du fond de mon âme, merci !

Ludo 

Retrouvez Ludo Prel sur www.ludoprel.be ou sur Facebook : Ludo Prel.
http://www.ludoprel.be/index.php
https://www.facebook.com/LudoPrelOffi ciel?ref=tn_tnmn

Un chanteur au grand cœur

VIE CULTURELLE

Opération « Commune envie de miel »

Merci à tous pour le succès de cette opération. Les 100 ruchettes distribuées vont bientôt fl eurir notre commune.

Pour rappel, le jury sillonnera les rues fi n juillet et les gagnants se verront remettre leur prix lors de la fête du miel du 
16 septembre prochain.
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VIE SPORTIVE

La journée sportive du CCE
Plein succès pour la Journée Découverte Multisport organisée par le Conseil Communal des Enfants ce 15 avril dernier.

Malgré le temps maussade, les quelque 50 enfants inscrits ont eu l’occasion de découvrir la crosse canadienne, le badminton, l’escrime, 
l’indiaka, le tennis, l’aïkido, le volley et le tir à l’arc.

Bravo aux jeunes Conseillers et aux élus communaux pour l’organisation sans failles de cette journée et un grand merci aux animateurs, 
tous bénévoles, qui ont animé cette journée avec enthousiasme.

Une nouvelle discipline sportive
au lac de Conchibois

ADMINISTRATION COMMUNALE DE SAINT 
LÉGER ET SUB AQUA CLUB ATHUS

UN DOUBLE CHALLENGE

Se baigner dans des eaux de qualité 
reconnue !

Découvrir la pratique de la plongée sous 
marine !

Dans le souci d’offrir toujours plus d’activités de qualité sur le site 
du Complexe Sportif de Conchibois, l’Administration Communale 
de Saint Léger et le Sub Aqua Club Athus ont unis leurs ressources 
afi n de vous proposer une approche de la plongée sous marine.

Quand et comment ?
Du 15 juin et jusqu’au dimanche 16 septembre les membres du club 
accueilleront les candidats à un baptême de plongée les vendredis à 
partir de 19h00, les samedis et dimanches après-midi dès 15h00.
Ces baptêmes seront donnés UNIQUEMENT sur base d’un rendez-vous.

Le candidat indiquera ses coordonnées (Nom, prénom, 
adresse, n° de téléphone) ainsi que son âge et ses 
mensurations (pointure, taille, poids).

Vous êtes intéressés par la pratique de la plongée, vous désirez vous 
inscrire à un baptême
Contacts :
Robert SCHREIBER : schreiber.roby@gmail.com
Michel THIRY : eloua@belgacom.net

Ce que nous proposons à un candidat intéressé 
par la pratique de la plongée

1ère. étape – La découverte
L’accueil se fait en bassin de natation où en eaux libres, comme ici 
au Lac de Conchibois. Le candidat prend contact avec le matériel 
de plongée et la progression sous l’eau.

2e étape – La décision
Il dispose ensuite d’une période d’appréciation, d’un mois durant 
laquelle il pourra poursuivre la pratique de la plongée en piscine.

Au terme, s’il décide de rejoindre le club, il s’acquittera d’un 
droit d’entrée unique de 40 € couvrant les frais d’inscription au 
club et à la fédération de plongée. La cotisation annuelle est fi xée 
à 30 ou 60 € suivant la période de l’année où il rejoint le club, 
respectivement à 40 € pour un second membre vivant sous le même 
toit.

Notre cotisation couvre :
•	 Les accès piscine deux fois semaine pour les entraînements.
•	  Le prêt du matériel (bouteilles, détendeurs et jackets) pour les 

entraînements, durant les formations aux brevets, et diverses 
sorties club.

•	 Les assurances Club et Fédération.
•	 Le gonfl age des bouteilles.
•	 Les formations théoriques et pratiques pour les brevets 1* à 

3*.
•	  Les accès à la Fosse de 15m. de profondeur, piscine du 

Kirschberg.

Qui peut pratiquer la plongée sous-marine et 
quelles en sont les contraintes ?
L’approche de la plongée passe par une formation théorique et 
pratique.
La pratique de la plongée sous-marine nécessite une bonne 
maîtrise de sois même et une condition physique adéquate certifi ée 
par un certifi cat médical.

A partir de quel âge ?
Toute personne âgée de 14 ans accomplis, tel qu’imposé par notre 
fédération. Nous acceptons, sous conditions, les jeunes dès 12 
ans afi n de préparer leur formation au brevet de 1er niveau qu’ils 
pourront passer à 14 ans.

Nos entraînements et 
formations
Les mardis et vendredis,
de 20h00 à 21h30 
Piscine communale du Joli 
Bois à Athus

Que peut-on retirer d’une activité telle que la 
plongée sous marine ?
Outre l’apport bénéfi que d’une activité physique durant les 
entraînements (Nage classique, nage avec palmes, apnée…) cette 
activité apporte une grande maîtrise de soi, de ses réfl exes. 

Pour aboutir bien sûr au plus important, la découverte d’un milieu, 
de toutes les richesses du monde aquatique. Que ce soit en eaux 
douces ou en mer.

Visitez notre site :
www.sacathus.be
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Escrime
Le dimanche 1er avril 2012, la Commune accueillait 
pour la première fois une compétition d’escrime.

Et pas n’importe laquelle, puisqu’il s’agissait du Championnat Pro-
vincial 2012, réunissant les escrimeurs de quatre des cinq clubs que 
compte la province (le Club d’escrime Gaumais de Ethe, le Cercle 
Royal d’Escrime d’Arlon, le Cercle d’Escrime de Neufchâteau et le 
Cercle d’Escrime de Bastogne).

La compétition, organisée par le CE Gaumais, a attiré plus de 90 ti-
reurs dont des athlètes internationaux actuels comme François-Xavier 
FEROT (CEG), Olivier PARISSE (CREA) et Kiran SINIMALE (CEG) ou 
encore d’anciens champions de haut niveau comme Philippe SCH-
MIT (CREA) et Timothé LIEGE (CEN).

Côté Léodégariens, trois tireurs étaient en pistes. Caroline JAC-
QUEMIN (CEG), championne de Belgique par équipe 2011, et les 
frères CYLNY, Thomas et David (CEG),

Classement final
Épée :
Caroline JACQUEMIN :  14e au classement général Épée.
  2e en Épée Junior Dames (Vice-

Championne Provincial). (Éliminée en 
8e de finale)

Thomas CYLNY : 10e au classement général Épée.
  7e en Épée Senior Hommes. (Éliminé 

en 8ème de finale)
David CYLNY : 3e au classement général Épée.
  2e en Épée Senior Hommes (Vice-

Champion Provincial). (Éliminé en 
demi-finale)

Fleuret :
CYLNY David : 6e au classement général Fleuret.
  3e en Fleuret Senior Hommes. 

(Éliminé en quart de finale)

Caroline Jacquemin conserve sa médaille d’argent en Junior 
Épée Dames (obtenue à Neufchâteau en 2011) et David Cylny 
monte sur le podium pour la 3e année consécutive (bronze en 
2010, argent en 2011 et 2012) en Épée Senior Homme. 

Si l’escrime vous intéresse, vous pouvez prendre contact 
avec David CYLNY, initiateur ADEPS en escrime au 0473 
74 61 35 ou par mail : d.cylny-escrime@hotmail.com

de gauche à droite : Pierre CYLNY, Caroline JACQUEMIN, 
Maître Franz MARX, David CYLNY

Avis aux clubs et associations
Assurance volontariat gratuite !

Faites en la demande lors de vos manifestations

En partenariat avec la Loterie Nationale, la Province offre la possibilité d’une couverture d’assurance gratuite aux bénévoles 
œuvrant dans le cadre d’initiatives occasionnelles et de petite envergure. Cette assurance ne remplace pas l’assurance annuelle des 
membres et bénévoles auprès des associations d’une certaine importance mais peut être utilisée pour les activités où il est fait appel 
occasionnellement à des bénévoles supplémentaires. Le bénéfice de cette assurance ne peut être acquis pour les organisations publiques 
et assimilées. 

Pour en savoir plus sur les conditions d’octroi de cette couverture d’assurance, vous pouvez télécharger les documents sur le site de la 
province de Luxembourg/ social/ aide aux associations
http://www.province.luxembourg.be

Contact : Province de Luxembourg, Division des affaires sociales et hospitalières, Interventions sociales
 Square Albert Ier, 1 - 6700 Arlon
 Tél. : 063/21.27.54
 Fax : 063/21.27.99
 Email : das@province.luxembourg.be
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VIE TOURISTIQUE

Du 23 juin au 1er septembre 2012
Heures d’ouverture :

Tous les jours : de 14h00 à 21h00.
Le vendredi : de 14h00 à 23h00
Le dimanche : de 14h00 à 22h00

Eaux de baignade de qualité, contrôlée 
régulièrement.

Présence de maîtres-nageurs diplômés.

Cafétéria, pédalos, transats, jeux pour 
enfants, animations...

Quelques-unes des activités prévues...
•	Du 23 juin au 15 juillet : Exposition 

« Vaches de baraques ».
•	Le dimanche 8 juillet : tous à l’eau à 15H00 

pour le Big Jump - animations diverses.
•	Le vendredi 20 juillet : soirée bal musette 

et feu d’artifi ce.
•	Soirée Beach party le 04 août
•	Le samedi 1er septembre : marche de nuit.
•	Marche commentée sur le parcours du 

Miel.
•	Etc.

Ouverture de la saison estivale au Lac de Conchibois

Le Pavillon Bleu fl ottera encore sur 
le lac en 2012

Cette année encore, le site du lac de Conchibois a 
obtenu le label « Pavillon Bleu ».

Récompensant tant les efforts effectués en matière d’éducation à 
l’environnement que l’excellence de l’accueil et la qualité de l’eau, 
les jurys, wallon et international, ont octroyé le prestigieux label 
pour 2012 à la zone de baignade du lac de Conchibois.

Ce résultat concrétise le travail mené par les gestionnaires du site, 
en étroite collaboration avec la Fédération Inter-Environnement Wal-
lonie, en vue d’atteindre le niveau d’excellence exigé par le label

Le Pavillon Bleu est devenu une réfé-
rence dans les domaines du tourisme, 
de l’environnement et du dévelop-
pement durable. Son succès est tel 
qu’il est désormais présent à travers 
le monde dans 41 pays, avec le 
concours du Programme des Nations 
Unies pour l’Environnement et de l’Organisation Mondiale du Tou-
risme.

Pour de plus ample renseignements, vous pouvez consulter les sites 
suivants :

* au niveau wallon : www.pavillonbleu.be 
* au niveau international : www.bluefl ag.org
* Inter-Environnement Wallonie : www.iew.be

PETITE ENFANCE, JEUNESSE ET ENSEIGNEMENT

Journées de l’Eau
Le vendredi 23 mars, dans le cadre des journées de l’eau, l’Échevin du tourisme M. 
Philippe LEMPEREUR a guidé les élèves des classes de 3e et 4e primaires des deux 
écoles de Saint-Léger à la découverte des lavoirs et des métiers liés à l’eau. Cette 
promenade découverte les a conduits du lavoir du Marache à la roue située à la Rue 
d’Arlon. 

À la fontaine du Marache deux « lavandières » leur ont fait une démonstration de la 
« buâye » (lessive) de l’époque des planches à lessiver et des battoirs.

Le dimanche 25 mars, M. Pierre DOMINICY, Président du Cercle de Recherche et 
d’Histoire a conduit les participants, au départ du lac de Conchibois, dans et autour 
de la localité pour cet après midi lié à l’eau.
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pour les enfants dans votre commune

Réservez dès à présent les stages, plaines et/ou activités de vos enfants dans votre commune :

Les vacances d’été - JUILLET

âge des 
enfants du 2 au 6 juillet du 9 au 13 juillet du 16 au 20 juillet du 23 au 27 juillet

2,5 - 4 ans
Plaine «La plage» (25€) Plaine "Les indiens et les cow-boys" 

(25€)3 - 4 ans Eveil des sens
(uniquement le matin) 35€

4 à 12 ans Stage en forêt : «Et si on préparait 
une fête» de 13h30 - 16h30 (90€)

5 - 12 ans Initiation vélo et multisports (50€) Atelier créatif et multisports (50€) Initiation vélo + multisports (50€) Plaine «Les indiens et les cow-boys» 
(20€)

à partir de 
     6 ans

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€)

8 - 12 ans
Les fous du guidons (50€) Multisports + jeux nouveaux (50€)

Multisports + jeux nouveaux (50€) Tennis et multisports (50€)

8 - 13 ans
Sport nature et outdoor (50€)

Dance (50€)

8 - 15 ans Jeux thématisés (50€)

10 - 15 ans Sports trois raquettes (50€)

11 - 15 ans Badminton et multisports (50€) Restaurant Italien «Santo Leger» 
(140€)

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

Les vacances d’été - AOUT

âge des 
enfants du 30 juillet au 3 août du 6 au 10 août du 13 au 17 août du 20 au 24 août du 27 au 31 août

4 - 12 ans Plaine "La machine à remon-
ter le temps" (20€)

Plaine "Mon animateur" 
(20€)

5-8 ans     Atelier créatif et multisports 
(50€)

5 - 13 ans 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 :   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 vert : Echevinat de la petite Enfance Les thèmes sont sujets à modification.                                                                              
     Pascale BOSQUEE : 0496 39 72 87 ou pascale_gilles@hotmail.com

Stage 2012
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Pour les petits (de 2,5 à 4 ans),
à Meix-Le-Tige, du 16 au 20 juillet :

A la plage
•	A la plage, il y a le sable…
•	Fabrique ton "aquarium" secret.
•	Découvre les différentes matières.
•	Chantons les pieds dans le sable.
•	Que dis-tu d’aller faire un petit voyage à Hawaï ?

Pour les petits (de 2,5 à 4 ans),
à Meix-Le-Tige, du 23 au 27 juillet :

  Les indiens et les cow-boys
•	Construis ton mini tipi indien.
•	Partons à la recherche du trésor perdu…
•	 Viens te déguiser en véritable indien ou indienne !
•	Cuisinons comme les cow-boys.
•	Chante et danse comme les indiens.

Pour les grands (de 5 à 12 
ans),
à Châtillon, du 23 au 27 juillet :

  Les indiens et les
  cow-boys

•	Quel est ton animal-totem ?
•	 Découvre le fort en chocolat des cow-boys et les 

fl èches d’indiens.
•	Partons à la recherche du trésor des cow-boys.
•	Crée ta gourde d’indien ou ton attrape-rêves.
•	 A toi de choisir, chapeau de cow-boy ou coiffe 

d’indien ?

Pour les grands (de 4 à 12 ans),
à Meix-Le-Tige, du 30 juillet au 3 août :

  La machine à remonter le temps
•	Créons notre machine à remonter le temps.
•	Écrivons à la manière des yriens.
•	 Remontons au moyen-âge (château, chevalier...)
•	La mode du futur selon toi !
•	 Découverte du parc récréatif et forestier de 

Chlorophylle à Dochamps
(pour les enfants de 6-12 ans).

Pour les grands (de 4 à 12 ans),
à Saint-Léger, du 6 au 10 août :

  Mon Animateur
•	Découvre le sport préféré de tes animateurs.
•	 Inversons les choses : ce sont les enfants qui animent les 

animateurs !
•	Un animateur a disparu, qui l’a enlevé ?
•	Mais qui est qui ?
•	Allons à l’assaut des animateurs.

Des activités complémentaires à insérer dans ce programme sont en préparation. 

Gardez un œil sur le programme affi ché 

dans les écoles, à l’administration communale et 

sur le site internet de l’Accueil Temps Libre https://sites.google.com/site/atlsaintleger.

Le programme d’activités de cette année :

 Viens te déguiser en véritable indien ou indienne !
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Asinerie « Au pas de la Gaume »
Stages pour enfants

À partir de 3 ans
Balades, anniversaires, stages d’une matinée, d’une journée, d’une 
semaine, asinothérapie

Stages d’été - Pour les enfants à partir de 6 ans, de 
9h à 16h

Le diplôme «ânier» est remis en fin de stage 
avec les photos sur clé USB

 › Les dates :

 ❍ du 2 au 6 juillet, 
 ❍ du 9 au 13 juillet
 ❍ du 6 au 10 août

 › Nos grandes oreilles sont prêtes pour :

 ❍ technique d’approche en prairie/écurie
 ❍ soins courants de brossage, soins des pieds
 ❍ des soins pleins de couleurs, textures, grâce 

aux plantes, huiles essentielles
 ❍ reconnaissance des plantes gourmandes, 

toxiques et très dangereuses
 ❍ des jeux d’éducation
 ❍ agility
 ❍ cueillette sauvage
 ❍ balade sur le dos
 ❍ ...

 › Les affaires :

Prévoir un sac à dos pour le pique-nique, des 
chaussures de marche confortables.

 › Le prix :

80 euros

 › Renseignements et inscriptions :

Jenny CAPON: 0498/68 96 38
palix0708@hotmail.com

www.aupasdelagaume.eklablog.com

La plaine des petits La plaine des grands
Pour qui ? Les enfants âgés de 2,5 à 4 ans

(20 participants maximum)
Les enfants âgés de 4 (ou 5) à 12 ans

(50 participants maximum)
Où ?

Meix-le-Tige, 
école communale de Meix-le-Tige, 

2 Rue d’Udange

Semaine 1 : Châtillon, 
salle des fêtes, 86 Grand Rue

Semaine 2 : Meix-le-Tige, 
école communale, 2 Rue d’Udange

Semaine 3 : Saint-Léger, 
école communale, 7 Rue de Conchibois

Quand ? Activités de 9h à 16h30. 
Pause dîner entre 12h et 13h.

Accueil le matin à partir de 7h30 
et le soir jusque 18h

Activités de 9h à 16h30.
Pause dîner entre 12h et 13h.

Accueil le matin à partir de 7h30 
et le soir jusque 18h

Pour les repas, les enfants doivent emporter leur casse-croûte de midi.
Une collation est offerte à 10h et à 16h.

Une assurance « responsabilité civile et accidents corporels » couvre nos activités.

Bulletin d’inscription disponible à l’administration communale (ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h et du lundi au vendredi de 14h à 
16h) ou sur le site internet de l’Accueil Temps Libre https://sites.google.com/site/atlsaintleger

Inscription déductible fiscalement sur demande.
Certaines mutuelles octroient une intervention financière aux enfants qui participent aux plaines de vacances, renseignez-vous. 

La plaine, comment ça marche ?
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Les scouts et les guides belges partent en camp !
L’été arrive. Scouts et guides s’apprêtent à partir en camp. 
Il est probable qu’un ou plusieurs groupes scouts ou guides 
issus d’une des cinq fédérations belges s’installent dans 
la commune. Une attention vive est portée pour que la 
cohabitation avec tous les riverains soit positive.

Le camp est pour ces jeunes un moment important. Partir au 
camp favorise l’autonomie et la prise de responsabilité. Pour 
beaucoup de jeunes, le camp n’est pas seulement un moment 
mémorable, il est aussi une expérience d’apprentissage 
et de vivre ensemble, dans le respect de chacun, de 
l’environnement et du voisinage. Chaque mouvement scout 
ou guide accompagne chaque année autant que possible les 
jeunes dans cette démarche éducative. 

La Commune facilite activement les camps de mouvements 
de jeunesse par l’accueil communal mis en place. Toutes les 
bonnes pratiques pour une bonne cohabitation se trouvent 
dans la « charte pour les camps », téléchargeable sur www.
uvcw.be. 

Site internet général pour tous les mouvements scouts et 
guides : www.scouts.be 

Contacts des fédérations scoutes et guides :
•	 Les Scouts – Fédération des Scouts Baden-Powell de 

Belgique – 02.508.12.00 – www.lesscouts.be 
•	Guides Catholiques de Belgique – 02.538.40.70 - 

www.guides.be 
•	Scouts et Guides Pluralistes – 02.539.23.19
    www.sgp.be 
•	Scouts en Gidsen Vlaanderen – 03.231.16.20 - 

www.scoutsengidsenvlaanderen.be 
•	FOS Open Scouting – 09.245.45.86 - www.fos.be 

Message du Service Accueil et Prévention

Service Accueil et

 Prévention

Service public actif en matière d’assuétudes et de 
toxicodépendance 
•	Soutien : suivis familiaux et Groupe d’Entraide Parents 
•	Aides : accueil individuel des usagers et orientation 

thérapeutique ou médicale 
•	Prévention : actions préventives diverses et information 

spécifique « Drogues » 

Michaël MATHIEU, tél : 063 / 38 87 16 

Idées reçues

« La chicha, ce n’est pas dangereux, c’est naturel 
…» Faux ! 

L’usage de la chicha se développe dans nos régions et 
pourtant, contrairement à ce qu’on entend souvent, cette 
pratique est plus dangereuse que celle de la 

cigarette. 

Concrètement, la chicha se 
compose d’un fourneau destiné 
au tabac et de plusieurs tuyaux 
flexibles dont l’un est relié à 
un vase à moitié rempli d’eau. 
Ce passage dans l’eau stoppe 
une partie de la nicotine et des 
goudrons tout en refroidissant la 

fumée qui devient moins irritante. Mais elle ne piège pas 
le monoxyde de carbone (le CO, gaz très toxique) qui est 
produit en plus grande quantité que dans une cigarette à 
cause de cette combustion à basse température. 

Le fait que le volume de fumée inspiré pendant 
une séance de chicha soit bien supérieur à 
celui d’une cigarette augmente encore cette 
absorption de toxique. 

Et donc si sa composition (28% de tabac, 70% de 
mélasse et arômes de fruits) annonce 0% de goudron, 
elle oublie d’indiquer que ceux-ci apparaissent 
au moment de sa combustion.

 
« Le cannabis, c’est cool, c’est une drogue douce » 
Faux !

Cool ou pas cool, là n’est pas la question car tout usage 
de drogues comporte des risques. Il n’y a pas de 
drogue dure ou douce, c’est l’usage qu’on en 
fait qui peut être « dur » ou « doux » et qui peut 
déraper à tout moment et devenir problématique. 
Cela dépend des quantités prises, de la fréquence, de 
la concentration du produit, du mélange éventuel avec 
d’autres, etc. 

Dans certaines situations (surtout en classe, au travail, au 
volant ou en cas de dépression grave), les effets secondaires 
peuvent engendrer de réelles difficultés : perte temporaire 
de la mémoire, déficience de concentration, somnolence, 
vertige, mauvais trip, etc. Et ce, sans parler des problèmes 
possibles avec la justice puisque le cannabis reste interdit 
en Belgique comme dans la plupart des pays Européens

« Le cannabis, c’est moins grave que l’alcool » 
Faux ! 

Toute consommation qui «dérape» peut être grave. Ne 
pas savoir commencer sa journée sans fumer un joint 
est inquiétant, tout comme ne pas pouvoir affronter des 
difficultés sans boire quelques bières. 

A nouveau, ce n’est pas sur le produit qu’il faut se 
centrer mais sur l’usage qu’on en fait.
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CHRONIQUE LEODEGARIENNE

Juin 2012

09/06/2012
16e allure libre de la Rouge-Eau, au profi t de 
la petite Lily.
5,1km et 9.3 km
Garderie et petite restauration. Tombola 
gratuite 
Raymond GISLON : 063/23.40.66
23/06/2012
Ouverture de la saison estivale 
Inauguration de l’exposition : Baraques à 
vaches.

Juillet 2012
05/07/2012
Marche Léodégarienne : les baraques à 
vaches 
08/07/2012
Big Jump : au lac de Conchibois à Saint-Léger 
– 15h00
Org. Échevinat de l’Environnement 
Monique JACOB : 0471/83.15.13
12/07/2012
Marche Léodégarienne : 
les Géants à Meix-le-Tige 
19/07/2012
Marche Léodégarienne : de clocher en clo-
cher, départ de Châtillon 
20/07/2012
Semi-marathon et soirée «feu d’artifi ce» 
26/07/2012
Marche Léodégarienne : Laclaireau, départ 
de Saint-Léger

Août 2012

04/08/2012
Beach Party à la cafétéria du Centre sportif
Org. : les étudiants du Complexe sportif
Renseignements : Henriette PECHON 
063/23.91.34 – Clément BRESSARD 
0495/69.66.59
09/08/2012
Marche dans Lagland 
Org. Échevinat de l’Environnement et SI

15/08/2012
« Faites la Fête » à Saint-Léger en Gaume 
avec la Fanfare Communale.
Brocante de 8h00 à 20h00.
Concerts à 11h30, 14h30 et 16h00.
Bal champêtre à partir de 18h00.
Toute la journée, restauration BBQ et Château 
gonfl able gratuit. 
Pour des renseignements généraux sur 
cette journée : 063/239182 ou GSM 
0494/596409. . 
Pour des renseignements et inscriptions à la 
brocante : Mme Francine Rongvaux GSM : 
0400/161238
31/08/2012
Châtillon – Soirée Desperados
À partir de 21h.

Org. : Club des Jeunes de Châtillon.

Septembre 2012

01/09/2012
Marche ADEPS de nuit 
01/09/2012
Châtillon – Fluo Night
À partir de 21h.
Org. : Club des Jeunes de Châtillon.
02/09/2012
Châtillon – Fête du Village
À 12h : Repas du Village.
Informations et réservations à la friterie « Au 
Pachy »
À 15h : Aquafoot
Équipes de 6 pers. (4 pers. minimum).
Inscriptions sur place.
À 17h30 : Concert
Org. : Club des Jeunes de Châtillon.
08/09/2012
Participation aux Journées du Patrimoine 
16/09/2012
Fête du Miel 
Org. : Échevinat du tourisme
16/09/2012
Saint-Léger. « L’Allure Libre Jean-Claude 
FELLER ».
École communale, rue de Conchibois. 
10h00.
6 et 11 km. 3/4 chemins forestiers. Douches 
au Complexe sportif (proche). A 10h10, 1 
km pour enfants 7/12 ans (Challenge Jeunes 
– 24).
Resp. : Alain RONGVAUX 13, rue de Conchi-
bois 6747 Saint-Léger. 0475/211.854. 
alain.rongvaux@skynet.be

NOS JOIES, NOS PEINES

Naissances
17.02.2012 : COLLET Camille, fi lle de Samuel et de BARTHEL 
Virginie
29.02.2012 : VAZ PRATA MASSANO Noéline, fi lle de Emanuel et 
de VAN AUTREVE Laurence
16.03.2012 : HUBERT Sasha, fi lle de Denis et de VANDERHAEGHEN 
Audrey
15.03.2012 : CORDIER Noah, fi ls de Samuel et de KLEKER Noémie
14.03.2012 : OTTE Manon, fi lle d’Emmanuel et de MERTZ Karol
17.03.2012 : COLLET Ysaline, fi lle de Christophe et de THOMAS 
Nadège
09.04.2012 : DETAILLE Jade, fi lle de Mathieu et de LETTE Laetitia
10.04.2012 : HANART Lucie, fi lle de Didier et de DOYE Déborah

Mariages
31.02.2012 : Régis GOFFLOT et MARGOT Renée
04.03.2012 : Erick GOFFIN et SCHUMACKER Mélissa
10.03.2012 : GUIOT Fabrice et DARDAR Stéphanie
21.04.2012 : DELAHAUT Bertrand et CHAIDRON Julie
21.04.2012 : GASPARD Olivier et KRUNANSKI Anouchka
12.05.2012 : TRINTELER Frank et MOREAU Dylane

Décès
21.02.2012 : Madame Marie-Louise NEPPER veuve de Monsieur 
Jean-Pierre KEMP
01.04.2012 : Madame Suzanne CLAUSSE épouse de Monsieur 
Raymond LAMBERTY
11.04.2012 : Madame Yvette CORDAY épouse de Monsieur Raoul 
GHISLAIN
17.04.2012 : Madame Jésusa ARAQUISTAIN veuve de Monsieur 
Robert PECHON
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Ce bulletin est réalisé par :
sprl REGIFO Editions

rue St-Roch 59 - Fosses-la-Ville

Votre délégué en communication,

Mr Roland CROSSET

Tél : 087/26 78 86

se fera un plaisir de vous rencontrer.

  
e-mail : info@regifo.be

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

www.regifo.be
Nous recherchons des

délégués commerciaux
indépendants (H/F)

Contact : sprl Regifo Editions   Tél : 071/74 01 37   
info@regifo.be   de 8h30 à 17h30

Portes de garage
• Sectionnelles • Basculantes • Motorisées ou non • Industrielles •

Menuiserie intérieure
• Portes et chassis PVC • Portes et chassis Alu • Escaliers •

Rue des Nutons, 30 - 6860 Volaiville

Tél. 063 60 10 43 - 0477 18 99 64
E-mail : ek_menuiserie@skynet.be - eks@live.be

www.bemalux.be
Schuco
Chassis PVC et Aluminium

Dealer Hörmann
Portes pour l’habitat 
et l’industrie

Entreprise de cimentage, façades, 
crépi et peintures
Rue de Luxembourg 23a
6860 Léglise - BELgiquE

Tél.: +32 63 45 74 93
Fax: +32 63 21 99 79

E-mail: info@plafosud.be

www.plafosud.be
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www.macuisine-creations.com
pechon.ma.cuisine@skynet.be

Heures d’ouverture :
lundi - mercredi de 13h30 à 18h30   mardi - jeudi de 10h00 à 18h30

samedi de 10h00 à 17h00

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

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

 R
ue

 du 5 septembre                        30 - 6747 Saint-Léger

C H A U F F A G E  -  S A N I T A I R E
Chaufalux

063 - 45 76 38
www.chaufalux.be
INSTALLATION, ENTRETIEN ET DÉPANNAGE 7 j /7

Rue Léon Colleaux, 11   B-6762 Saint-Mard

INSTALLATION, ENTRETIEN, DEPANNAGE 7J/7

Z.I. de LATOUR, rue des Cormorans, 2
6761 VIRTON

info@chaufalux.be   www.chauffalux.be
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