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E-mail : poncelet.luc@portima.be

Bureau ouvert du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Sauf le mercredi après-midi sur rendez-vous et fermé le jeudi après-midi

Cédric et Brigitte
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Funérarium
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Organisation complète des funérailles
Service jour et nuit 7 jours sur 7
Rue de Rabais, 6a - 6760 ETHE
Tél. 063/577 163 0495/505 382
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LE MOT DU BOURGMESTRE

Mesdames, Messieurs,
Cher Léodégariens,
Il est toujours agréable pour un bourgmestre de s’entendre dire par des personnes extérieures à la commune : « Saint-Léger,
quelle Commune dynamique… il s’y passe toujours quelque chose ! ».
Et je profite de l’occasion pour féliciter les membres de la Fanfare Communale qui organisent depuis 25 ans la brocante du 15
août. Cette organisation est devenue le pôle d’attraction de la fête locale. Et, depuis 25 ans, son succès va toujours grandissant.
Cette organisation ne pourrait se faire sans une importante équipe de bénévoles. Et je profite de nouveau de l’occasion pour
rendre hommage à tous les bénévoles et les remercier pour les actions qu’ils mènent à bien tout au long de l’année afin d’améliorer la qualité de vie dans nos 3 villages.
Concernant la qualité de vie, il est important que nos villages soient accueillants et nous pouvons être fiers de nos beaux parterres
de fleurs. Entretenir tous ces parterres demande de la part de notre personnel énormément de travail et de compétence.
Et comme vous le lirez dans cette brochure, comme chaque année durant les deux mois de vacances, nous avons employé de
nombreux étudiants. Ils ont travaillé dans des domaines très variés. Et dans les pages qui suivent, les différentes photos prises à
cette occasion montrent que l’on peut être fier du résultat de leur travail.
Je vous souhaite une bonne rentrée !

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

9H

10H

11H

12H

13H

14H

15H

16H
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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,
trésorière de l’ASBL Centre sportif et culturel de Saint-Léger, 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.

Travail des étudiants : été 2012
Cette année, 64 jobistes ont été embauchés par la commune
• 17 étudiants ont été engagés pour des travaux de taille et d’élagage de plantations forestières et le dégagement de jeunes
plants afin de leur donner de la lumière et permettre leur croissance. Ces étudiants ont également assuré le nettoyage de certains sentiers (création et remise en état de caillebotis), notamment la chaussée des géants à Meix-le-Tige, circuit de 10 km à
la découverte de 30 chênes remarquables.
D’autres, accompagnés de bénévoles que nous tenons à remercier chaleureusement, ont dégagé le trou du Pérou et y ont installé une aire de pique-nique.

Numéros de téléphones utiles
1733
112
100
101
105
110

Garde médicale
Numéro d’appel d’urgence en Europe
Ambulance et Pompiers
Police
Croix Rouge
Child Focus

0900 10 500
070 245 245
02 268 62 00

Pharmaciens de garde
Centre Antipoison
Centre des brûlés

pour les 5-12 ans (infos et photos sur:
https://sites.google.com/site/atlsaintleger).
Merci à tous les étudiants pour le travail accompli, merci aux bénévoles qui les ont accompagnés et encadrés, merci au service
des travaux pour le très bon suivi et encadrement sur le terrain.

Une entreprise à votre service
Kévin Bilocq créa sa société en avril 2008. Depuis, il sillonne notre
verte province pour répondre aux besoins de particuliers ainsi que
pour les instances publiques en terme de terrassements, pose de
drains, gaines, citerne d’eau, remblaiements, évacuations de terres,

• 28 étudiants ont été affectés aux travaux de voirie. Leurs missions ont été variées:
- dégager de façon manuelle les rémanents herbeux le long des
trottoirs, dans les cimetières, etc. (il est interdit pour une com
  mune d’utiliser des herbicides).
- assister nos ouvriers communaux dans les tontes de pelouse et
les entretiens des parterres de fleurs de nos villages.
- Remise en peinture du château d’eau, entretien des écoles,
maintenance der la propreté dans nos villages et aux abords
du lac de Conchibois.
Depuis deux ans, la commune met à la disposition des associations
qui en font la demande, des étudiants qui assurent l’entretien des
infrastructures sportives et culturelles.
Cette année, des étudiants ont été mis à disposition de deux clubs de
foot (travaux de peinture et d’entretien), du « P’tit Loucet », du Patro
(entretien des locaux) et du cercle de Recherche et d’histoire (aménagement du local contenant le petit matériel lié à nos industries).
• 5 étudiants ont eu pour mission, malgré le temps maussade
en début de saison, d’assurer le service et les animations de la
« Kafet » du lac de Conchibois.
• 3 maîtres-nageurs ont assuré quant à eux la surveillance des
baignades durant la période estivale.
• 11 étudiants ont animé les plaines d’été, du 16 juillet au 10
août avec un programme riche pour les 2,5 à 4 ans mais aussi
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aménagements extérieurs.
C’est avec toute sa passion que ce jeune homme de 27 ans originaire et habitant de notre commune s’investit jour après jour pour
satisfaire les idées et besoins de personnes devant réaliser des travaux nécessitant plus qu’un pelle et une pioche.
Du terrassement d’une maison à la préparation d’un terrain pour une
pelouse, fort de son expérience, Kévin reste à votre écoute et vous
conseille dans ce domaine.
N’hésitez pas à l’appeler au 0497 94 27 19.
http://www.kevinbilocq.be

Petite enfance, jeunesse et enseignement
Plaine d’été communale
Des vacances pour grandir, des vacances pour s’épanouir....
du 16 juillet au 10 août 2012 à Saint-léger, Châtillon, Meix-le-Tige
156 inscriptions durant les 3 semaines des «Grands» et 37 pour les 2 semaines des «Petits»
Sous le Soleil, la pluie, les nuages, la chaleur, la fraîcheur, durant ces 4 semaines de plaine de vacances, tout a été mis en œuvre pour que les enfants
passent chaque moment dans une ambiance de convivialité, de respect, de bonne humeur et  d’humour, sans oublier les périodes de calme, de bricolages, de jeux variés à l’intérieur, à l’extérieur jusque dans les bois...
Nous avons vu naitre de nouvelles complicités, la plaine est un moment idéal pour se faire de nouveaux copains.
Les enfants ont également pu profiter d’activités animées par des personnes extérieures : David Cylny pour l’initiation à l’escrime; Monique Jacob en
coordination avec la cellule de coordination du Contrat de Rivière Semois-Chiers ASBL pour les animations sur l’eau -observation en rivière-; Philippe
Lempereur pour la présentation, en primeur, d’une partie du Parcours du Miel; Mme Dethise pour la vannerie avec les petits des Grands pendant que les
grands des Grands se sont rendus au parc Chlorophylle, activité proposée par la SDAC de la province de Luxembourg.
Tout cela sous l’œil attentif des animateurs toujours prêts à adapter leur programme en fonction de la météo et des évènements. Toujours là pour avoir les
gestes opportuns dans les moments les plus délicats.
Un beau travail d’équipe entre coordinateur et animateurs a permis aux p’tits loups de se défouler et passer de très bons moments. Merci à cette équipe.
Tous ont veillé à la qualité la diversité et la sécurité des activités proposées.
Plutôt que de longs discours, découvrez en photos en pages centrales l’atmosphère qui a régné durant ces quelques jours.

Invitation
Tu aimes t’occuper des enfants, jouer avec eux
et travailler dans une ambiance conviviale ?
Alors devenir animateur à la plaine, c’est peutêtre pour toi !
Chaque année, la Commune de Saint-Léger organise des plaines de
jeux pour les enfants de 2,5 à 12 ans. Nous engageons donc régulièrement des animateurs et animatrices.
Si ce travail t’intéresse et que tu veux en savoir plus,
nous te proposons de participer à une soirée d’informations dynamique avec les animateurs de la plaine et un
formateur du CJLg.

0496/53.82.88 ou par mail : auxane.jacob@promemploi.be.
Au plaisir de te rencontrer.
Pascale BOSQUEE, Échevine de la Petite Enfance

Remise des CEB
Fin juin, les élèves des différentes écoles de notre commune se sont vu
remettre leur CEB ainsi qu’un Chèque Lire offert par l’Administration
communale.
Nous leur souhaitons plein de succès dans leurs futures
études !
Écoles communales :

Au programme :
• présentation du rôle de l’animateur,
• présentation du contenu de la forma
   tion d’animateur ainsi que les objectifs
et les avantages de celle-ci,
• présentation de la plaine de ta commune.
Allez, n’hésite pas et rejoins-nous le vendredi 14 septembre 2012 à partir de 19h30 (fin prévue
aux environs de 22h30) à la salle des fêtes de Saint-Léger (derrière
l’Administration communale).
Si tu ne peux pas être présent mais que ces informations t’intéressent,
contacte Auxane JACOB, coordinatrice de l’Accueil Temps Libre, au

Romain BERTRAND  -  Romain BILOCQ  -  Joël BOMOLO  -  Camille CLAUSSE  
Hugo COLLIN  -  Laurent COLLOT  -  Éloïse DEWEZ  -  Kimberley FABER  -  Christophe GOERGEN  -  Clara HENNERICY  -  Guillaume HENROTTE  -  Louis HENROTTE  -  Donovan HUBERT  -  Ahmedin KAMIC  -  Medin KAMIC  -  Céline LAMBOT  -  Lucien LECLERC  -  Quentin LEMPEREUR  -  Bruno LOTT  -  Clara MAQUET  
Clémence PETREMENT  -  Valentine SCHOLTES  -  Alicia SCHOUVELLER  -  Arthur
STEINFORT  -  Léna STOZ  -  Léa THIRY  -  Alexia THOMAS  -  Abdul-Malik UZBIEV
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École libre :
Coline SOSSON  -  Juliane RONGVAUX  -  Julia VANDENABEELE  -  Charline GOBERT  -  Manon GODFROID  -  Margot GRAISSE  -  Elise LEFEBVRE - Justin SOSSON  
Nathan WEIBEL  -  Guillaume BERHIN  -   Charles HABAY  -  Emile CORNETTE  
Arthur ALLARD  -  Thibault COURTOIS  -  Amaury MIGEAUX  -  Monsieur VERITER  

Rénovation de l’école de Châtillon
Des travaux (rénovation, création d’une nouvelle classe) ont été entrepris à l’école communale de Châtillon pour un montant de
75.000 y subsidié à 60 %

Message du Service Accueil et Prévention

notre condition d’être humain depuis des siècles (pour un usage
rituel, médical, relaxant, grisant, …).

Service Accueil et Prévention

Actuellement, la crise aidant, on constate une multiplication de
l’utilisation de toutes ses substances qu’on appelle généralement
“Drogues” lorsqu’elles concernent les autres en oubliant parfois
les nôtres (alcool, antidépresseurs, amphétamines, ecstasy, cannabis, cocaïne, héroïne, …). Cette accessibilité de plus en plus
grande augmente également l’existence de “fausses vérités” souvent véhiculées par les médias ou d’idées reçues colportées par
la rumeur publique.

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 informa
                    tion spécifique « Drogues »
Michaël MATHIEU, tél : 063 /
38 87 16
Idées reçues
L’utilisation de produits psychotropes fait partie intégrante de
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Le SAP vous propose depuis cinq ans (juin 2007) et en collaboration avec Infor-Drogues, de lever ces “fausses idées” en vous
fournissant dans le cadre de cette rubrique une série de « Flash
Info » illustrant ce sujet qui reste bien souvent « tabou »
LA drogue... ou les drogues ?
Des drogues, en fait, il en existe des tas. Illégales comme le cannabis ou l’héroïne ; légales comme l’alcool ou le tabac ; certaines
sont hallucinogènes, d’autres stimulantes ou encore apaisantes,
certaines sont intégrées socialement comme les somnifères ou
l’alcool, d’autres sont plutôt signe de rébellion ou d’affirmation

lors de l’adolescence. Certaines sont plutôt consommées par des
jeunes, d’autres par des moins jeunes…
Quand on parle de drogue, il est important de préciser de quoi
on parle.
La drogue ça vous tombe dessus.
La drogue n’est pas une créature vivante. Elle ne peut pas, toute
seule, vous tomber dessus, à votre insu. En cas de problème
avec une drogue, en cas de dépendance ou de toxicomanie,
on aimerait bien pouvoir dire : « C’est la faute à la drogue ! ».
Mais nous avons tous, à un moment ou
un autre, la possibilité de dire NON...,
au lieu d’accepter cet asservissement,
cette prison artificielle. Quand on a des
problèmes, on préfère souvent ne pas en
être responsable, se voiler la face : « Ce
n’est pas de ma faute si… ».

?

On a tous utilisé ce genre d’argument
un jour ; alors, ne jugeons pas trop vite,
sans savoir...

Internet, une nouvelle dépendance ?
Internet est un média d’une richesse inouïe, offrant des possibilités presqu’infinies, et donc extrêmement attirant. Ce qui explique que certaines personnes y passent beaucoup ou même
trop de temps. Certains contenus sont sans doute plus à risque
que d’autres. On parle ici, des jeux, et surtout les jeux multijoueurs en ligne, mais aussi des chats et des réseaux sociaux.
On constate néanmoins que l’abus est très souvent temporaire
(même s’il s’agit d’un an ou deux !). Toutefois, un abus à internet devrait être interprété comme un symptôme plutôt que
comme un véritable problème. La question centrale à se poser
est : « Quel besoin internet comble-t-il dans la vie des personnes
concernées ? ».
Aborder cette question sans a priori permet de mettre en lumière les inquiétudes des uns (les proches), tout en respectant la
liberté et les envies des utilisateurs. Ensemble, il est sans doute
possible de trouver des alternatives, de poser des limites dans le
respect de chacun.
Vous pouvez aussi consulter « Les jeux multi-joueurs sur internet,
une nouvelle addiction ? » sur www.infordrogues.be (rubrique
nos publications - affiches)

ENVIRONNEMENT

Invitation
L’AIVE
vous invite
L’AIVE
vous
invite
le dimanche
septembre 2012 2012
le dimanche
2323septembre
de 9h30 à 17h00
de 9h30
à 17h00

Traitement des déchets à Habay-la-Neuve
Visites guidées sur les thèmes suivants :
• les énergies renouvelables ;
• le recyclage ;
• la géologie du site ;
• la faune et la flore ;
Animations ludiques
sur la gestion des déchets.
Traitement des déchets à Tenneville
Visites guidées sur les thèmes suivants :
• les énergies renouvelables ;
• le recyclage ;
• la faune et la flore ;

L’AIVE met les petits plats dans les grands et vous invite à
découvrir ce que deviennent vos déchets et vos eaux usées.

5 sites ouverts.
Circuits thématiques variés pour découvrir ces sites
sous toutes les coutures.
Animations ludiques et pédagogiques
pour toute la famille.

Épuration et gestion des eaux à Florenville & Lacuisine
Visite du bassin de dépollution de Lacuisine.
Visite guidée de la station d’épuration de Florenville.
Animations ludiques sur la gestion des eaux usées.
Gestion des déchets à Saint-Vith
Visites guidées sur les thèmes suivants :
• chaîne de recyclage de la frigolite ;
• hall de tri des déchets recyclables ;
Animations ludiques sur la gestion des eaux usées.
Nous vous attendons nombreux et équipés d’une bonne paire de chaussures.
Pour plus d’information : www.aive.be

Animations ludiques sur la gestion des déchets.
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Conchibois—Saison estivale
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Beach Party

Merci à Yannis GAY pour les photos de la Beach Party
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Les étudiants
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La plaine
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VIE SOCIALE

Jubilaires 2012
Ce mercredi 15 août, c’est dans une ambiance conviviale que la Commune a reçu les jubilaires d’or et de diamant.
De l’avis général, l’accueil fut chaleureux et tous ont apprécié les délicieuses verrines accompagnant l’apéritif offert pour l’occasion et
confectionnées par les membres du Collège qui avaient donné libre cours à leur talent culinaire.
Merci à l’Harmonie royale Ste Cécile qui assura avec brio l’ambiance musicale de la réception.

Noces de Diamant
Lucien PETIT et Rachel SCHOUVELLER,

May PIERON et Jeaninne LONGO

Noces d’Or
André MIGEAUX et Claudine NICOLAS,
Auguste CONSTANT et Monique MOTTET,

François SIMONET et Simone CHOLOT,
Joseph THOMAS et Bernadette RASKIN
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Excursion des « aînés » à Reims
Cette année, c’est à Reims que se sont rendus nos aînés pour leur excursion annuelle. Visite de la cathédrale, promenade fluviale et bonne
chère ont réjoui tous les participants. Vivement l’année prochaine !

Bouchons en plastique contre handbike.
Depuis plusieurs années, Grégory Champagne récolte des bouchons en plastique pour venir en
aide à des personnes à mobilité
réduite.
Il transporte ces bouchons au
siège d’une association à Ottignies qui les expédie à Herstal pour être recyclés. Il faut savoir
qu’une tonne de bouchons recyclés apporte 230,00 € à l’Association qui les livre à Herstal.
Grégory ne reçoit rien de cette démarche hormis le fait qu’il participe anonymement à l’achat de fauteuils roulants pour des jeunes
pouvant participer à des activités sportives paralympiques.
Il y a quelques mois, un toutes-boîtes a été distribué pour une récolte
de bouchons en plastique (shampoing, bouteille de lait, d’eau, de
produit ménager…) pour aider Arnaud, un jeune accidenté de la
route habitant notre commune, à acquérir un handbike
Les petits ruisseaux font les grandes rivières….
Un après-midi « scrapbooking » a été organisé le dimanche 5 août
2012 au complexe sportif ; d’autres manifestations se mettent également en place.
Plusieurs points de récolte sont identifiés :
• Chantal Champagne-Rongvaux, rue de France, 41, Saint-Léger.
• La boite à bouchon placée par l’Administration communale au
Spar rue du cinq septembre à Saint-Léger. Pleine, elle peut conte-
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nir 60 kg de bouchons !
• Geneviève Sosson, Grand Rue, 62, Châtillon.

• Les 4 écoles de la commune (rue de Conchibois et rue d’Arlon
à Saint-Léger, rue de la Pougenette à Chatillon et rue d’Udange
à Meix-Le-Tige).
• La crèche « Pas à Pas », rue d’Udange à Meix-Le-Tige.
• Pascale Gilles-Bosquée, Champ des Ronces, 24, Meix-Le-Tige.
Nous comptons sur vous pour récolter un maximum de bou-

Gymnaclub se joint à Grégory et
Chantal
FORMONS UN BOUCHON EN MARCHANT A LAGLAND
Quand
		
Départ
Retour		
Endroit		
		
Horaire
Guides
Inscriptions
		
Absent(e)?:

: DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2012
: Départ à 9 H 30’ précises (marche en groupe)
: TERRAIN DE FOOT à CHATILLON
: Idem
: Domaine de Lagland
: Poussettes et chiens interdits
: ± 2 heures
: Agents DNF - MM. Maccatory & Crélot
: 3X par personne ou plus si vous le souhaitez
Enfants moins de 10 ans gratuit
  Vous pouvez toujours participer en virant
  Sur le Compte: BE14 068 2327280 83
		
Communication: Bouchons pour un Handbike
D’avance, MERCI pour votre générosité.

chons, car après le handbike, les bouchons pourront être échangés contre d’autres fauteuils roulants.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Chantal
Champagne-Rongvaux
Tél 063239472 – 0497181103 - nanoue226@hotmail.com

MERCI !
Cela fait maintenant trois ans que les médecins ont diagnostiqué une
leucémie chez notre fille Lily qui venait tout juste de fêter son troisième
anniversaire. Grâce à la recherche Lily va beaucoup mieux même si
trois années sont encore nécessaires avant de la déclarer définitivement guérie.
Nous souhaiterions remercier toutes les personnes, associations,
groupements… qui nous ont soutenus de différentes manières et
grâce à qui nous avons récolté des fonds. L’ensemble de ces fonds va
entièrement être reversé à plusieurs associations dont « Les enfants du
Salus Sanguinis », « Mistral Gagnant », « le Centre de recherche des
maladies du sang des Cliniques Universitaires Saint-Luc »…
Un tout grand MERCI à toutes et à tous.
Lily sa famille

Récolte de jouets
Le 3e samedi d’octobre

Apporte un jouet en bon état sur ton parc à conteneurs, une association locale l’offrira à des enfants défavorisés.

Un jouet sympa servira 2 fois !

En donnant un jouet que tu n’utilises pas, tu fais plaisir à un autre
enfant et tu permets à un jouet encore utilisable de ne pas être jeté
à la poubelle. Plus d’infos sur www.copidec.be

Télé-Accueil
Télé-Accueil Luxembourg recherche de nouveaux écoutants bénévoles pour renforcer son équipe.
Chaque année, près de 60 volontaires, hommes et femmes de tous âges
et d’horizons socioprofessionnels variés sont présents à Télé-Accueil.
Ils ont pour mission d’assurer l’ensemble des permanences téléphoniques
du numéro 107 et offrent ainsi la possibilité de s’exprimer à de nombreuses personnes en difficulté au plan moral, social ou psychologique.
Cet espace de parole mis à la disposition de tout un chacun est à nos
yeux quelque chose d’essentiel. Cela permet à ceux et à celles qui traversent des moments difficiles, d’échapper à l’isolement qui peut-être les
guette et les aide progressivement à clarifier leur situation.
Télé-Accueil Luxembourg manque cependant d’oreilles pour accueillir
l’ensemble de ces personnes. Les appels sont en effet en augmentation
constante depuis plusieurs années et ont atteint le chiffre de 9.400 en
2011, soit une progression de 4 % par rapport à 2010. Parallèlement,
nous remarquons qu’il est de plus en plus difficile de trouver de nouveaux bénévoles.

De l’avis des écoutants, participer à l’action de Télé-Accueil est pourtant
une expérience enrichissante au plan humain. Cela permet notamment
de développer ses capacités d’écoute, de mieux comprendre les autres
et l’impact des difficultés sur leur vie, mais également de réfléchir à sa
propre manière d’être…
S’engager à Télé-Accueil ne nécessite aucun prérequis. Toutefois, un équilibre personnel et une aptitude relationnelle, entre autres, constituent des
atouts importants. Il est en outre nécessaire de pouvoir se déplacer à Arlon et de disposer de 18 heures par mois à consacrer aux permanences
téléphoniques et aux supervisions.
La prochaine session de formation commencera dans le courant du mois
d’octobre 2012.
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de Télé-Accueil ou obtenir plus d’informations quant au déroulement de la formation, vous pouvez contacter
le secrétariat de Télé-Accueil Luxembourg au 063/23 40 76 pendant les
heures de bureau.
Adresse e-mail : teleaccueil-luxembourg@swing.be.
Site Internet : www.tele-accueil-luxembourg.be
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VIE CULTURELLE
Le Parcours du Miel
Un tout nouveau parcours touristique sur notre commune : LE PARCOURS DU MIEL
Dans le cadre du concept « Saint-Léger, commune du miel », la
Commune avec l’aide du SI de Saint-Léger en Gaume a développé
ce nouveau parcours du miel qui lui a valu d’être retenu dans les
lauréats du concours lancé par la province de Luxembourg « tourisme et innovation ». C’est un prix de 5.000 euros que notre commune s’est vue remettre par la province.

Ce parcours découverte de 8 Km avec 13 panneaux didactiques mais aussi ludiques à destination des petits et grands, permet de découvrir l’abeille et son rôle bénéfique ainsi que tous les produits dérivés de la ruche. Ce parcours se veut innovateur car il permet la manipulation et ne se résume pas à de simples panneaux didactiques.
Ce parcours qui sera inauguré ce 16 septembre lors de la Fête du Miel, passera par le rucher-école, le verger didactique, le pré fleuri, la
nouvelle miellerie d’Alain Bâlon à Châtillon, ainsi que la découverte du jardin partagé biologique, le P’tit Loucet.

Les archives de Saint-Léger
Les archives de Saint-Léger n’attendent plus que
vous...
Meix-le-Tige : premier inventaire d’archives d’une trilogie
L’inventaire des archives communales de Meix-le-Tige vient de sortir de presse. Cette publication est le résultat d’une étroite collaboration entamée depuis 2008 entre l’administration communale de
Saint-Léger et les Archives de l’Etat.
L’initiative revient au Collège communal qui souhaitait prendre les
mesures nécessaires pour garantir la (bonne) conservation des archives historiques (avant 1977) de notre commune mais aussi faire
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en sorte que ces documents puissent être exploités et valorisés par
les nombreux passionnés d’histoire locale que compte la commune.

La démarche, perçue comme une mesure de bonne gestion administrative, a été appuyée par la Secrétaire communale, soucieuse de
trouver une solution sûre et individualisée pour l’importante masse
de documents qui encombraient dangereusement les greniers et de
faire de la place pour pouvoir répondre aux obligations légales
(présentes et à venir) de l’administration.
Concrètement, les archives historiques (avant 1977) ont été transférées à l’été 2009 aux Archives de l’Etat à Arlon, où un étudiant
en archivistique, Hadrien Lambin, a entrepris de les trier et d’en
rédiger l’inventaire. Si le salaire de l’étudiant-jobiste a été pris en
charge par la commune, le travail était effectué sous la supervision
des Archives de l’Etat. L’opération a été continuée pendant les étés
de 2010 et 2011.
Depuis 2011 donc, les archives communales de Meix-le-Tige, Châtillon et Saint-Léger sont accessibles à tous, dans la salle de lecture
des Archives de l’Etat à Arlon et dans le respect des règles légales
en vigueur. Quant aux inventaires des anciennes communes de
Châtillon et de Saint-Léger, ils sont en cours d’impression (mais les
archives sont accessibles).

Quel est l’intérêt de ces documents ? L’administration communale
prend en charge tous les sujets d’intérêt local, soit propres au
pouvoir municipal, soit ceux que l’État lui délègue. Les archives
concernent différentes facette de la vie des habitants de Meix :
naissance, mariage, décès, obligations de milice, mouvements
de la population, dossiers établis suite à des faits de guerre, aide
octroyées par le Bureau de bienfaisance, aménagement et entretien
de l’église, d’un lavoir, des chemins, etc. et de beaucoup d’autres
encore, principalement pour les 19e et 20e siècles.
Les mandataires léodégariens ne sont pas peu fier de
mentionner le fait que la collaboration entreprise à leur initiative a
fait des émules puisque 4 ans plus tard, la moitié des 44 communes
luxembourgeoises ont déjà signé une convention de collaboration
avec les Archives de l’Etat. Mais cette fois, avec des « archivistes
communaux itinérants » professionnels, dont Marie-Hélène Van der
Kaa, membre du Cercle d’histoire de Saint-Léger. Outre l’intérêt de
ce projet pilote en province de Luxembourg, notamment grâce à un
subside accordé directement aux communes par le Collège provincial et à un soutien financier du Ministre des Pouvoirs locaux Paul
Furlan, il sera prochainement « exporté » dans d’autres communes
en Région wallonne.

Journées du Patrimoine
Les Journées du patrimoine dans la commune
de Saint-Léger,

Samedi 8 et dimanche 9 septembre,

A L’EGLISE DE MEIX-LE-TIGE
samedi de 10 à 12 h et de 14 à 18 h ; dimanche de 10 à
18 h
LES ŒUVRES DE FRERE ABRAHAM D’ORVAL
Le Cercle d’Histoire vous invite, dans l’église de Meix-le-Tige,
à découvrir, au travers d’une petite exposition, les tableaux
commandés à la fin du 18e siècle par l’abbé Charles de
Saint-Baussant à Frère Abraham pour décorer l’église après
sa reconstruction.
dimanche, de14 à 18 h
À l’occasion de la publication de l’inventaire des archives
communales de Meix-le-Tige, trois spécialistes des Archives de
l’État seront à votre disposition pour vous aider à entreprendre
ou à approfondir des recherches généalogiques grâce aux
données déjà scannées pour l’ensemble de notre commune
(registres d’état civil, registres paroissiaux et, moins connus,
les registres de population). Une liaison internet permettra
d’accéder à la base de données.
L’inventaire sera disponible sur place au prix de 4X.

DANS LE VILLAGE
Samedi à 10 et 14 h ; dimanche à 10 et 15 h.
Faisant suite à la publication de la nouvelle brochure du Cercle
d’Histoire, une promenade guidée permettra de découvrir des
endroits caractéristiques et des sentiers méconnus.
Départ de l’église.
Organisation : Cercle de
Recherche et d’Histoire en
collaboration avec la commune, le Syndicat d’Initiative
et les Archives de l’État.
Renseignements : Pierre
Dominicy - 063/23.90.69
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VIE SPORTIVE
Triathlon

5e Triathlon
de St-Léger (BEL)
09 Septembre 2012

Pour le triathlon, le port d´une combinaison spéciale en néoprène n´est
pas obligatoire. Par contre, tout comme pour le duathlon, il est impératif
de venir avec un vélo (route ou VTT) en bon état de fonctionnement ainsi
que de votre casque.
Sur site, les organisateurs vous proposeront vestiaires, douches et petite
restauration.

Aïkido
AIKIDO TENSHINKAN DOJO
Membre de l’Association Francophone d’Aïkido
http://aikido.tenshinkan.com

Le club arlonais « PowerMaxX-Trévires Triathlon
Club ASBL » organise ce 09 septembre 2012
la 5e édition de son triathlon à St-Léger !
Programme
• Triathlon Sprint - départ à 14h00
14 & 15 ans : 500 m - 10 km - 2,5 km
Dès 16 ans & adultes : 500 m - 20 km - 5,0 km
• Duathlon jeune - départs dès 15h15
6 & 7 ans : 100 m - 1,0 km - 150 m
8 & 9 ans : 250 m - 2,0 km - 250 m
10 & 11 ans : 500 m - 3,5 km - 500 m
12 & 13 ans : 1 km - 4,5 km - 1 km

Infos & inscriptions
• www.powermaxx.be
• powermaxx.triathlon@gmail.com
Le triathlon de St-Léger est devenu maintenant un événement incontournable dans la région. Il célèbrera cette année sa 5e année d´existence.
Aux commandes de cette organisation, nous retrouvons le club arlonais « PowerMaxX-Trévires Triathlon Club ASBL » (PmX). La volonté de
l´organisateur est de proposer un triathlon populaire accessible au plus
grand nombre afin de découvrir un sport souvent mal perçu.
Riche de ses succès passés, PmX proposera cette année quelques nouveautés pour les participants, dont un nouveau parcours vélo.
Ainsi, tout au long de la journée, les plus petits comme les plus grands
pourrons s´essayer à la pratique du triathlon (ou duathlon pour les plus
jeunes).
La journée débutera à 14h00 avec le traditionnel « triathlon sprint ». La
distance sera 500 mètres de natation (dans le lac du complexe sportif
de Saint-Léger), 20 kilomètres de vélo et 5 kilomètres de course à pied.
Pour les ados âgés de 14 et 15 ans, les distances vélo et course à pied
seront divisées par deux.
Dès 15h30, soit à la fin du triathlon, PmX proposera aux plus petits –
âgés de minimum 6 ans - différentes courses de duathlon. En fonction
des âges, les distances seront adaptées. Les jeunes enchaîneront donc
la course à pied, le vélo et une dernière course à pied, le tout sous
les encouragements des adultes et spectateurs attendus en masse au
complexe de Conchibois.
Ces épreuves sont ouvertes à tous, peu importe le niveau. L´objectif
est la découverte de ces disciplines dans une ambiance familiale en
toute sécurité.
L´ensemble des parcours et les distances sont disponibles sur
www.powermaxx.be.
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Cette année le stage d’été de notre
dojo a eu lieu du 6 au 10 Août 2012
au complexe sportif du lac de Conchibois de Saint-Léger, dans un cadre
idyllique pour la pratique de notre art
martial, tant par ses infrastructures, que
par la verdure et les attractions pour
les parents accompagnants (buvette,
jeux extérieurs, piscine extérieur, etc.)
Le stage était ouvert aux enfants, de 5 à 13 ans, pratiquant(e)s et à ceux
et celles qui souhaitaient découvrir l’Aïkido.
Cela s’est déroulé les après midi, de 16 heures à 18 heures, avec un
break de 15 minutes pour permettre à chacun de se désaltérer.
Les enfants ont travaillés en Tai jutsu (techniques à main nues) et en kenjutsu (techniques avec le bokken, réplique d’un sabre en bois), au tanto
(réplique d’un couteau en bois) et au jo (réplique d’une lance en bois).
Ils ont participés à des jeux de développement de la motricité et de la
compréhension de l’espace, sur base du travail des déplacements utilisés principalement en aïkido
Ils ont participés également à un atelier calligraphie avec des exercices
de compréhension de la langue japonaise, comme comptage et écriture des chiffres, lecture et écriture de mots comme, Aïkido, bonjour, au
revoir, bonsoir, etc.
A la fin du stage, chaque
participant(e) est retourné avec
un diplôme de participation au
stage.
Nous avons hâte d’être à l’été
prochain pour renouveler cette activité, enrichissante pour tous les
participant(e)s, professeur inclus.
Intéressé par l’Aïkido, rendez
vous sur notre site internet
http://aikido.tenshinkan.com
Pour l’Aïkido TenShinKan Dojo,
Dojo Cho Lahaye Marc.

Reprise des cours
Le mardi 11/09/2012 - Enfants : dès 17 h 30.
Adultes : dès 19 h 15

DOJO
• Complexe sportif
•Petite salle de sports

• Lac de Conchibois
•Saint léger

Inscriptions & payements : 0470.57.40.28

Fédération Cycliste
Wallonie Bruxelles

Champions des Champions !
L’équipe réserve de l’URSL Saint-Léger est Championne des Champions de la Province de Luxembourg.
BRAVO

Courses minimes et aspirants à Saint-Léger,
le 30 septembre 2012
Départ : rue des potelles.
Minimes 10/11 ans
départ 13h
Aspirants 12 ans
départ 14h
15 km
Aspirants 13 ans
départ 15h
25 km
Aspirants 14 ans
départ 16h
35 km
Venez nombreux encourager nos deux coureurs de la
commune :
Lorenzo GOBERT de Saint-Léger en aspirants 14 ans
Johan MARTHE de Châtillon en aspirants 13 ans

Ils ont couru pour leur forme
Plus de 100 inscrits. 12 semaines plus tard, l’objectif était atteint par
la moitié du contingent sur des distances de 5 et 10 km. Une majorité
de dames de la commune de Saint-Léger mais aussi de Mussy, Chenois, Ethe, Étalle…

Un résultat plus qu’encourageant pour les organisateurs léodégariens
de l’opération «Je cours pour ma forme» (JCPMF). Satisfaction aussi
pour les formateurs Mmes et MM.Rault, Godeffroy, Leclère, Schréder
et Ancion. «Merci pour leur professionnalisme et leurs encouragements», entendait-on du côté de participants.

>> suite page 22
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Basket Saint-Léger
Nom :_______________________________
Prénom : ______________________________
Date de naissance :_____________________
Adresse :______________________________

Envie de faire du
basket près de chez toi ?
Le RBCL St-Léger organise un cour d’initiation Basket pour
la prochaine saison 2012-2013!

Garçons et filles - À partir de 4 ans jusqu’à 8 ans

______________________________________
Téléphone : ___________________________
E-mail : _______________________________

As-tu déjà joué au basket ?

Oui / Non

Intéressé(e) ? Alors remplis vite le formulaire et dépose-le dans la
boîte aux lettres du basket au 14 voie de vance à Saint-Léger.
Le premier cour sera donné par Nicolas Glouden le mercredi
19 septembre au compexe du conchibois ! Cours tous
les mercredi de 17h à 18h00

VIE TOURISTIQUE
Lac de Conchibois
En mai, toute personne qui se promenait le long du lac, remarquait que les algues se développaient très vite en surface.
Depuis fin juin, tout est rentré dans l’ordre !
En effet, le club de plongée « Sud Aqua Club Athus » est venu à plusieurs reprises arracher ces algues !
Merci à ces sportifs d’avoir permis à notre lac de Conchibois de retrouver toute sa beauté.

Nous sommes fiers d’avoir encore cette année reçu le label Pavillon Bleu.
Quelques travaux ont été réalisés par les ouvriers communaux, les canalisations ont été remplacées afin de permettre un meilleur débit
de l’eau ! Et les résultats sont là !
Comme vous pouvez le constater les analyses d’eau faites toutes les semaines par la région Wallonne révèlent des résultats très satisfaisants ! (disponibles sur www.aquabact.environnement.wallonie.be – zone H02)
Zone H02 - Le Centre Sportif de Saint-Léger
Date de prélèvement

Entérocoques intestinaux

04/06/2012

125

Escherichia coli

Valeur seuil pour les Entérocoques intestinaux (/100ml) : 400
Valeur seuil pour les Escherichia coli (/100ml) : 1000
Date de prélèvement

Entérocoques intestinaux

Escherichia coli

195

16/07/2012

15

195

15

61

11/06/2012

46

61

23/07/2012

18/06/2012

15

30

30/07/2012

46

30

30

06/08/2012

94

30

13/08/2012

25/06/2012



< 15

02/07/2012

15

15

09/07/2012

< 15

15

20/08/2012

<15
  < 15

15
61

On ne peut mieux faire, nous pouvons être fiers d’avoir une telle richesse environnementale sur notre Commune !
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NOS JOIES, NOS PEINES

Naissances

Mariages

17.04.2012 : HENAUT Emma, fille de Nicolas et de SOARES Sonia
02.05.2012 : WENGER Sophie, fille de Claude et de HANOTIAU-DU
BUISSON Fabienne
14.05.2012 : PHAM Vinh Alan, fils de Vinh Tuan et de Tran, Nhi Huynh Thi
21.05.2012 : LERMUSIEAU Olivia, fille de Paul et de DYKMANS Natacha
22.05.2012 : BAYLAC-DOMENGETROY Bastien, fils de Frédéric et de
MARTIN Maud
23.05.2012 : GERARD Raphaël, fils de Yoan et de TRIPPUTI Marie
27.05.2012 : MEDARD Eline, fille de Sébastien et de VEYS Elodie
31.05.2012 : DOMINICY Camille, fille de Nicolas et de OTHE Johanna
02.06.2012 : MATHIEU Marion, fille de Jean et de PICARD Vanessa
09.06.2012 : BOONE Théo, fils de Cédric et de MAT Nathalie
11.06.2012 : SCHOUVELLER Arthur, fils de Pascal et de SCHMITZ Sandrine
21.06.2012 : MAGNETTE Victor, fils de Thomas et de LALOY Delphine
25.06.2012 : ABU AMARAH Safia, fille de Ayman NICOLAS Cathy
26.06.2012 : SEIVERT Bastian, fils d’Emmanuel et de LOPES Catherine
28.06.2012 : LOCATELLI Louise, fils d’Antoine et de WILLAME Elise
19.07.2012 : ANTOINE Emy, fille de Florian et de SKA Julie.

26.05.2012 : DECKER Jean-Claude et DECANTE Marilyne
09.06.2012 : KLAEDTKE Patrick et SOGO Clariss
09.06.2012 : GAUL Nicolas et ESPENOCILLA Maria
09.06.2012 : KINTZIGER Morgan et DEBOT Gweanëlle
23.06.2012 : MERNIER Denis et DEPIENNE Catherine
14.07.2012 : DABE Grégory et ROSMAN Nathalie
14.07.2012 : ESSER Nicolas et DORIA Claudia
28.07.2012 : LECOMPT Damien et LANGEN Christine
04.08.2012 : THIRY Grégory et ANTOINE Cindy
Décès

29.05.2012 : Madame CLAUSSE Marie-Thérèse veuve de Monsieur SCHOLTUS Gérard
21.06.2012 : Monsieur BORSIANSKY Aleksy veuf de Madame MIGEAUX Marie
26.06.2012 : Madame WOYGNET Hélène veuve de Monsieur CONTANT Victor
27.06.2012 : MonsieurRONGVAUX Jean zveuf de Madame PIETTE Andrée
26.06.2012 : Monsieur GUISSARD Jean-Pierre époux DESSOLE Graziella.
21.07.2012 : Madame BOITEUX Astrid, célibataire.
15.08.2012 : Madame CONROTTE Michèle, célibataire.

CHRONIQUE LEODEGARIENNE

Septembre 2012
08/09/2012
Participation journées du patrimoine
09/09/2012
Triathlon à Saint-Léger
Org. : PowerMaxX
Renseignements et inscriptions : www.powermaxx.be –
powermaxx.triathlon@gmail.com
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 Conchibois 6747
Saint-Léger. 0475/211.854. alain.rongvaux@skynet.be.
30/09/2012
Marche « Bouchons » du Gymnaclub
Départ à 9 H 30 du terrain de foot à Châtillon
Poussettes et chiens interdits
Inscriptions : 3y par personne ou plus si vous le souhaitez, enfants moins de 10 ans gratuit
Vous pouvez toujours participer en virant sur le Compte
: BE14 068 2327280 83 ( Communication : Bouchons
pour un Handbike)

Octobre 2012

Novembre 2012

13/10/2012
Souper « Choucroute » de l’Harmonie Royale Saint-Cécile
Au Cercle Saint-Louis de Saint-Léger à 20h00.
Inscription et réservations :  Henriette  PECHON
063/23.91.34 – Clément BRESSARD 0495/69.66.59

09/11/2012
Grand Quizz de Saint-Léger
Au Cercle Saint-Louis de Saint-Léger à 19h00.
Équipes de 4 personnes – 10y par personne.
Org. : Harmonie Royale Saint-Cécile
Rens. et inscriptions : Henriette PECHON 063/23.91.34
– Clément BRESSARD 0495/69.66.59
www.quizzsaintleger.be

19-20-21/10/2012
Foire aux moules 2012 de l’ES Meix-Le-Tige
Pour cette sixième édition, les repas seront servis à la
buvette du stade le vendredi soir, le samedi soir et le
dimanche midi.
Il sera toujours possible de commander les moules « à
emporter » (à cuire ou prêtes à déguster rapidement).
Réservations obligatoires avant le 12.10.2012 au
063/218744.
Invitation cordiales à tous.
Renseignements : Pascal GILLES
21/10/2012
28e BOURSE AUX JOUETS le dimanche 21 octobre. Au
profit d’une association sociale régionale
Au Cercle Saint-Louis (à côté de l’église).
Dépôt : (Jouets et matériel de petite enfance propres et en
bon état), le samedi 20 : de 10h à 12h et de 14h à 19h,
PAF : 2,50ypar liste (maximum 3 listes de 25 articles) +
10% de la vente.
Vente : le dimanche 21 octobre de 13h30 à 16h30.
Reprise des invendus : le dimanche 21 octobre de 17h30
à 18h.
Organisation Vie Féminine. Renseignements :
066/23.96.05 – 0479/684.998

17/11/2012
Repas de la Sainte-Cécile
Au Cercle Saint-Louis de Saint-Léger à 20h00.
Org. : Harmonie Royale Saint-Cécile
Rens. et inscriptions : Henriette PECHON 063/23.91.34
– Clément BRESSARD 0495/69.66.59

Décembre 2012
08/12/2012

Distribution des sapins
22/12/2012

« Mais ou crèche Saint-Léger »
28/12/2012

13e Corrida 2012
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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

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
Heures d’ouverture :
lundi - mercredi de 13h30 à 18h30 mardi - jeudi de 10h00 à 18h30
samedi de 10h00 à 17h00
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