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Notre société édite depuis plus de 30 ans en partenariat
avec les Administrations communales :
•
•
•
•
•
•

des bulletins communaux
des brochures d’accueil pour les communes, les hôpitaux…
des brochures touristiques
des brochures de l’enseignement
des plans de communes, de zones touristiques
ou toutes autres brochures à vocation communale

Vous souhaitez annoncer dans la brochure de votre commune,
vous désirez un renseignement sur nos services ?
Contactez-nous, nous sommes à votre écoute :
par téléphone : 071 / 74 01 37 ou par mail : info@regifo.be
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Saint-Léger

en Gaume

LE MOT DU BOURGMESTRE

Discours prononcé par le Bourgmestre, Alain RONGVAUX, à la réception du Nouvel An, le 18 janvier 2013 :
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Comme chaque année, je suis heureux de vous accueillir à cette traditionnelle réception de Nouvel An. Cette réception permet
à la centaine de personnes qui travaillent dans les différents services de notre commune de se rencontrer. Et aussi de rencontrer
les nombreux bénévoles qui animent nos clubs et associations.
Mais auparavant, je voudrais que chacun ait une pensée pour Damien HENRION, un jeune policier de notre zone tué en service… dans les conditions que vous savez.
Cette année 2013 marque le début d’une nouvelle législature.
Plus de la moitié des élus, tant au Conseil communal qu’au Conseil de l’action sociale entament leur premier mandat. Des
idées neuves ne manqueront pas d’apparaître, beaucoup de projets sont sur la table dans les domaines les plus divers. Nous
ne pourrons pas tous les réaliser en même temps.
Tout en gardant des finances saines, cela va de soi, nous essaierons d’en concrétiser un maximum durant cette législature, en
collaboration avec le personnel communal. Cette collaboration est capitale pour la bonne marche de l’avancement des dossiers.
Et comme disait un de mes prédécesseurs le politique ne peut pas présenter plus de dossiers que l’administration ne sait traiter.
Comme c’est devenu une bonne habitude, nous profitons de cette petite fête pour mettre à l’honneur deux personnes comptant
20 ans d’ancienneté au sein de nos services. Eh oui… le temps passe vite !
Isabelle PIRET : après avoir travaillé de nombreuses années comme étudiante sous la houlette d’Édouard Robert, Isabelle
commence sa carrière professionnelle au parc à conteneurs de Saint-Léger. Elle en est la première préposée. Actuellement,
après un passage au service travaux, et toujours avec la même rigueur professionnelle, elle a en charge l’entretien de notre
complexe sportif.
Elle a succédé à Robert, son papa.
J’en profite également pour lui souhaiter un bon anniversaire… avec un jour de retard !
Éric FREID : Éric commence sa carrière professionnelle comme assistant social au sein de notre CPAS.
Il arrive dans un service qui comptait à l’époque, un secrétaire à quart temps et une assistante sociale. Mais au fil du temps,
notre centre public d’action sociale va prendre de l’ampleur et devenir ce qu’il est aujourd’hui.
Et Éric va rapidement montrer son dynamisme en instaurant au fil du temps, de nombreux nouveaux services pour le bien de
nos concitoyens.
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Comme chaque année, les clubs et associations désirent souligner les mérites d’un de leurs membres qu’ils estiment être particulièrement méritant. Cette année, et c’est très bien, ils sont nombreux !
Marie Thérèse TURBANG : Marie-Thérèse est active au sein du syndicat d’initiative de Châtillon depuis 1971.
Elle a également assuré la présidence de l’ASBL « La Lorraine Belge » pendant quelques années et est toujours active à Châtillon
comme trésorière de l’association. Quarante-deux ans de bons et loyaux services au sein du S.I., ce n’est pas mal !
Francine GOBERT : Francine entre au syndicat d’initiative de Saint-Léger dès 1983 à une époque où le S.I. faisait encore partie
de « La Lorraine Belge ».
Actuellement, elle occupe la présidence du « Syndicat d’Initiative de Saint-Léger en Gaume ».
Toujours « sur le pont » elle veille à tout moment à la bonne marche des nombreuses organisations mises sur pied par le SI.
Elle contribue au rayonnement de notre village dans et hors des frontières de notre pays. Elle veille à promouvoir un tourisme
de qualité dans notre commune.   
Pol HIZETTE : après avoir passé de nombreuses années dans les coulisses du rideau gaumais, Pol a été pendant près de 25
ans un membre actif de notre Cercle horticole. Souvent accompagné de Madeleine, il participait activement à toutes les activités
du cercle qu’il a d’ailleurs représenté au sein de la fédération horticole.
Éric ARNOULD : après avoir été actif dans la commission des jeunes du club de football de Meix-Le-Tige, en tant qu’entraîneur
des équipes de jeunes pendant 10 ans, Eric est passé, depuis quelques années, de la gestion des joueurs à celle des comptes et
des stocks. Il est également le bon père de famille des infrastructures du club. Travail important et souvent ingrat. Informaticien
de formation, tout est toujours plus que carré avec lui sauf son amour du ballon rond.
Jean-Louis TRINTELER : Jean-Louis est attaché viscéralement au football en général et à son club de Saint-Léger en particulier… et ce depuis 55 ans.
Affilié depuis le 27 juin 1957, il entre dans le Comité en 1976… après avoir joué 11 ans en équipe 1ère.
En résumé, ce sont des centaines  d’heures de bénévolat pendant 36 ans d’engagement, toujours dans la bonne humeur, dans
une grande sobriété et humilité au service des jeunes et moins jeunes footeux de notre village. Jean-Louis fait partie de cette
génération de sportifs qui sont toujours restés fidèles à leur club et surtout dans les moments les plus difficiles.
Les personnes que nous venons de mettre à l’honneur ont toutes un point commun : elles ne comptent pas les heures passées
afin de permettre à nos jeunes d’exercer leurs activités favorites… et à dynamiser nos villages et à les rendre accueillants.
Sans elles, il serait impossible d’organiser les différentes manifestations qui font la renommée de notre commune.
Et avant de boire le verre de l’amitié… Je terminerai par cette citation de Léon Tolstoï :
« Tous les hommes font la même erreur, de s’imaginer que bonheur veut dire que tous les vœux se réalisent ».

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

9H

10H

11H

12H

13H

14H

15H

Réservations des salles et de la
cafétéria du complexe sportif
16H

LUNDI

OUVERT

OUVERT

OUVERT

OUVERT

OUVERT

MARDI

OUVERT

OUVERT

OUVERT

OUVERT

OUVERT

MERCREDI

OUVERT

OUVERT

OUVERT

OUVERT

OUVERT

JEUDI

OUVERT

OUVERT

OUVERT

OUVERT

OUVERT

VENDREDI

OUVERT

OUVERT

OUVERT

OUVERT

OUVERT

SAMEDI

OUVERT

OUVERT

OUVERT

DIMANCHE

17H

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
communale au n° 063/23.92.94.

Conformité des boîtes aux lettres

l’Administration

Pour s’assurer que ses clients se mettent en conformité avec l’arrêté ministériel du 20.04.2007 (M.B. 01.09.2007), Bpost a décidé de
lancer le projet « Correct Boxes », dans l’objectif d’améliorer la qualité de la distribution du courrier.
En cas de non-conformité de la boîte aux lettres, la procédure en vigueur depuis le 1er janvier 2009 ira d’une recommandation par le
facteur jusqu’à une conservation du courrier dans les bureaux de la poste.
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Installation du Conseil du CPAS le 11 janvier 2013
Le Conseil du CPAS de Saint-Léger est composé de 9 membres :

Le Conseil communal
Nous vous rappelons que les séances du Conseil communal sont ouvertes au public et qu’il vous est loisible
d’obtenir, par courrier ou par mail, les dates des séances et la liste des points qui y seront discutés.
Vous pouvez également consulter les procès-verbaux des Conseils sur le site de la commune.

Recrutement pour la période estivale 2013
Priorité sera donnée aux candidats habitant la commune.

L’Administration communale
recrute une quarantaine d’étudiant(e)s
pour effectuer des travaux de voirie ou forestiers.
Conditions :
Avoir 16 ans accomplis le 30 juin 2013.
Les candidatures doivent être rentrées pour le 15 avril 2013 au
plus tard !
Après cette date, votre candidature sera versée dans une
réserve de recrutement. Merci de votre compréhension.
Important : Les candidats seront sélectionnés en fonction de
l’ordre chronologique des demandes et d’une évaluation du
travail effectué les années précédentes, le cas échéant.

Les candidatures peuvent être déposées aux guichets de
l’administration ou adressées à :
Monsieur Alain RONGVAUX, Bourgmestre
Administration Communale de Saint-Léger
Rue du Château, 19 - 6747 SAINT-LEGER
Vous pouvez obtenir de plus amples informations auprès de :
Mme Florence TAILLANDIER - 063/23.92.94  
florence.taillandier@publilink.be
M. Daniel TOUSSAINT - 063/58.99.22  
daniel.toussaint@publilink.be
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L’Administration communale recrute
un coordinateur et des animateurs de plaine
Cette année encore, la Commune de Saint-Léger recherche des jeunes motivés pour travailler lors de ses 4 semaines de plaines de
vacances :
• plaine pour les « petits » âgés entre 2,5 ans et 4 ans
du 22 au 26 juillet,
• plaine pour les « grands » âgés entre 5 et 12 ans
du 22 au 26 juillet,
• plaine pour les « grands » âgés entre 4 et 12 ans
du 29 juillet au 2 août,
• plaine pour les « grands » âgés entre 4 et 12 ans
du 5 au 9 août,
• plaine pour les « petits » âgés entre 2,5 ans et 4 ans
du 12 au 16 août.
Pour postuler, tu devras avoir au moins 16 ans le 21 juillet 2013.
Retire ton formulaire de candidature
au guichet de l’Administration communale,
sur le site internet de l’Accueil Temps Libre (https://sites.google.com/site/atlsaintleger)
ou demande-le par mail à auxane.jacob@promemploi.be
Attention, les formulaires doivent être rentrés pour le 24 mars 2013 au plus tard !

Le Centre sportif et culturel de Saint-Léger recrute
☞ plusieurs étudiant(e)s pour la gestion de la cafétéria
(service aux tables, installation de la terrasse, rangement et nettoyage).
Une préférence sera donnée aux personnes ayant une expérience dans l’HoReCa.

☞ 2 maîtres-nageurs brevetés pour la surveillance de l’espace baignade du lac.
Conditions :
Avoir 18 ans accomplis le 28 juin 2013.
Les candidatures doivent être rentrées pour le 1er mai 2013 au
plus tard !
Le nombre de places à pourvoir étant limité, les candidats seront
sélectionnés en fonction de l’ordre chronologique des demandes
et d’une évaluation du travail effectué les années précédentes, le
cas échéant.
Les candidatures sont à adresser à :
Centre Sportif et Culturel et Saint-Léger
Att. Madame Monique JACOB, Présidente
c/o Administration Communale de Saint-Léger
Rue du Château, 19 - 6747 SAINT-LEGER

Vous pouvez obtenir de plus amples informations auprès de
Mme Monique JACOB – 0471 83 15 13
monique.jacob@publilink.be
M. Daniel TOUSSAINT – 063/58.99.22
daniel.toussaint@publilink.be
Mme Katleen SOBLET – 063/58.99.28
katleen.soblett@publilink.be

Un local tremplin pour les jeunes entrepreneurs
La commune de Saint-Léger vient de créer une structure pour aider les jeunes entrepreneurs à s’installer. Il s’agit de
mettre un local tremplin à leur disposition, à prix démocratique le temps qu’ils se lancent.
Le premier local tremplin vient d’être aménagé à côté de l’hôtel de ville de Saint-Léger et depuis le 2 janvier, il est occupé par une tout
jeune société de titres-service.
Philippe LEMPEREUR, échevin aux affaires économiques de Saint-Léger revient sur la genèse du projet (extrait de www.rtbf.be):
« L’idée m’est venue car au sein d’Idelux il existe déjà des relais pour de jeunes entrepreneurs, et on s’est dit que pour amener un peu
d’activité économique à Saint-Léger, il fallait procéder de la même manière.
On n’a pas encore de hall, mais on avait des petits locaux, et on avait des demandes d’indépendants qui en cherchaient aussi. L’idée
est née, le principe est de créer un local tremplin, où
l’indépendant vient durant quelques années, entre trois et
neuf ans, le temps de se lancer. Bien entendu, après, la
commune essaie de lui offrir une opportunité sur un autre
endroit afin de s’installer définitivement dans la commune
et garder l’activité économique au sein de Saint-Léger. »
Dimitri Gilson, administrateur de la société Station Titresservices, est assez fier de montrer comment il a aménagé
ce local tremplin mis à disposition par la commune. Il
s’est installé depuis quelques jours et c’est un fameux
coup de pouce.
Quand son entreprise sera bien
lancée, Dimitri Gilson pourra
se permettre d’emménager
dans d’autres installations. Le
local tremplin sera disponible pour un autre entrepreneur.
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Rendez-Vous de l’Entreprise
Nos entreprises léodégariennes ont du talent... et si on le faisait savoir ?
Le 27 avril 2013 se déroulera la troisième édition du « Rendez-Vous de l’Entreprise », qui a pour objectif de faire connaître le monde
de l’entreprise en province de Luxembourg.
Cette journée est organisée par la Direction de l’Économie de la Province de Luxembourg, à l’initiative du Député provincial à l’Économie,
et en partenariat avec différents opérateurs économiques.
Trop souvent méconnues du grand public, vos entreprises méritent un coup de projecteur. C’est l’un des objectifs du « Rendez-Vous de
l’Entreprise » : permettre à un large public de vous rencontrer dans votre quotidien.
Pour vous, c’est l’occasion de vous faire connaître, de présenter vos produits et services, de valoriser tout le potentiel de votre société et, à
travers elle, de votre personnel, et de développer votre clientèle.
Cet événement consiste à vous mettre à l’honneur et à souligner l’importance de votre entreprise dans le tissu économique et le développement du territoire.
Aucun frais de participation n’est demandé et la Province de Luxembourg prend en charge la promotion générale de l’évènement et la
logistique.
Besoin de plus d’informations ? Contactez la Direction de l’Économie au 063/212.636 ou à direco@province.luxembourg.be

Un nouvel indépendant sur la commune

Publicité offerte
Vous êtes indépendant, vous débutez une nouvelle activité
sur le territoire de notre commune...
Faites-nous parvenir votre publicité, nous la publierons gratuitement
une première fois dans notre bulletin communal.
Libre à vous, par la suite, d’y réserver un espace publicitaire.
Pour ce faire, vous pouvez contacter Regifo : 071/74 01 37 – info@regifo.be.

ENVIRONNEMENT

Journées wallonnes de l’eau
Dimanche 24 mars 2013 :
Marche à Châtillon.
Parcours découverte de l’eau. ± 3 km
Informations : Philippe LEMPEREUR – 0498 21 07 27  /  Monique JACOB – 0471 83 15 13

http://www.crhm.be/index.php/agenda2/details/123-journees-wallonnes-de-leau-2013
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Opération « Communes et Rivières propres » 2013
Chaussez vos bottes, enfilez gants et vareuse, le printemps est là.
Et avec lui, la 13e campagne de ramassage de déchets.

Le programme du 20 avril 2013 sera le suivant :
• Vers 8h45 accueil aux ateliers avec café.
• Distribution par les enfants sous la surveillance de la Police
de bouteilles d’eau et de sacs poubelles de voitures aux
automobilistes
• Ramassage habituel des déchets par les bénévoles le long
des routes et dans le Ton.
• Vers 11H30, remerciements et verre de l’amitié.
Cette action fait partie du programme du Contrat de rivière
Semois-Chiers. Nous vous invitons à consulter leur site Internet
pour découvrir l’ensemble des actions de protection et valorisation
de nos cours d’eau et de nos superbes vallées.

www.semois-chiers.be

La semaine sans pesticides

Au parc à conteneurs
L’AIVE VOUS OFFRE
DU COMPOST

Le samedi 23 mars 2013, l’AIVE
participera à la Semaine sans
pesticides. Au parc à conteneurs,
vous recevrez gratuitement du
compost vert et une brochure de
sensibilisation pour jardiner sans
pesticides.

LE COMPOST

•
•

favorise la croissance des plantes
améliore le sol

BOUCLER LA BOUCLE

Vos déchets verts, transformés en compost par l’AIVE, peuvent
retourner dans votre jardin. Les pelouses notamment ont grand
besoin d’être rééquilibrées.
Le ramassage systématique des tontes de pelouse appauvrit le sol. Il
est donc essentiel de maintenir ou de restaurer la fertilité du sol.  Que
faire ? Une analyse de sol permettra d’adapter la fertilisation à votre
terrain.  Le compost réparti en fine couche sur le gazon peut être une
bonne solution.   Vous pouvez aussi pratiquer la tonte mulching et
laisser les brins d’herbe se décomposer sur place …

JARDINER SANS PESTICIDES
Moins de pesticides
• moins de déchets spéciaux
• moins de pollution

1.

ACCEPTER LA NATURE
Pour se passer des pesticides, la première chose à faire est d’accepter
la nature.  Orties, pissenlits, … sont-ils vraiment des «  mauvaises »
herbes ?   Savez-vous que bon nombre d’entre elles sont utiles au
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jardin et même d’excellents comestibles !  

2.

FAVORISER LES PREDATEURS NATURELS
Laissez un espace sauvage dans lequel vous n’intervenez pas du
tout. Vous accueillerez une végétation spontanée et toute une série
d’insectes, d’oiseaux, de petits mammifères, ... Dans un jardin où la
nature reprend sa place, l’équilibre est préservé et le milieu moins
fragile.
Aménagez un monticule de pierre comme abri pour les batraciens.
Les crapauds, grenouilles, tritons, mais aussi orvets et lézards
se nourrissent d’insectes, de limaces, de chenilles et de larves. La
musaraigne, aussi, mange de grandes quantités d’insectes et de
limaces. Installez un tas de bois pour les hérissons.  Ils se nourrissent
principalement de limaces, de chenilles et de souris.
Favorisez les haies naturelles et les fleurs sauvages. Les fleurs
sauvages et les haies naturelles sont des refuges pour beaucoup
d’insectes utiles. Par exemple, les syrphes (dont les larves dévorent
les pucerons) sont attirés par les fleurs d’aubépines.
Ne pulvérisez pas d’insecticide dans votre jardin. Ils transforment
votre jardin en un désert écologique et compromettent toute
régulation naturelle.

3.

LA BONNE PLANTE AU BON ENDROIT
Choisissez les plantes en fonction du type de sol, du climat et de
l’exposition du terrain.
Recourez aux plantes qui jouent un rôle de pesticide « naturel ».
Plante Impacts
Lavande Déplaît aux fourmis, limaces et escargots et protège les
roses contre les pucerons.
Tanaisie Eloigne les fourmis, la piéride du chou, les acariens, les
pucerons, la mouche de la carotte et les tenthrèdes.
Pratiquez la rotation de culture.  Elle permet de rompre l’installation
durable des maladies et des nuisibles et de ne pas épuiser les
ressources du sol.

4.

NOURRIR LA TERRE
L’humus, riche en nutriments et en ferments bactériens, est essentiel
à la terre.  Il relance le métabolisme du sol.  Les sols sont réactivés,
plus équilibrés.  Cet équilibre renforce la plante et l’empêche d’être
malade, réduisant ainsi le recours aux pesticides et limitant les
ravageurs. Pour apporter de l’humus à la terre, le compost et les
engrais verts sont très efficaces. Du compost, réalisé par l’AIVE au
départ des déchets verts, est en vente dans les parcs à conteneurs.
Mais vous pouvez aussi composter vous-mêmes les déchets
organiques*.

Les vieux pesticides et leurs emballages sont des déchets dangereux.  
Ne jetez pas ces produits à la poubelle. Déposez-les au parc à
conteneurs.

RECETTES ET ASTUCES NATURELLES
Anti-limaces : faites des remparts épais (20 cm) avec de la sciure ou
des cendres de bois autour des zones à protéger.  A reconstruire après
chaque pluie.  Piège : placez des tuiles sur le sol ; les mollusques vont
se réfugier dessous.  Visitez ces pièges dans la journée et détruisez
ces indésirables (noyez-les dans un seau d’eau chaude).   La bière
ou les épluchures de pamplemousse sont aussi d’excellents pièges
à limaces.

* Publications

5.

JETER… AU PARC A CONTENEURS
➯ RESTES DE PESTICIDES ET EMBALLAGES ==> DECHETS
DANGEREUX

➯  JAMAIS A L’EVIER OU DANS LA RIGOLE
Les pesticides sont des micropolluants problématiques. Ne jetez
jamais ces produits à l’évier ou dans la rigole. Les pesticides ne
sont que partiellement supprimés des eaux usées par les stations
d’épuration qui ne sont pas conçues pour traiter des polluants aussi
particuliers.
- « Moins de pesticides, moins de pollution et moins de déchets
spéciaux ». Brochure à télécharger sur www.aive.be ou sur demande
à infoligne@idelux-aive.be ou au 063 231 811.
- « Composter les déchets organiques ». Brochure disponible dans les
centres de documentation de la Wallonie, sur http://environnement.
wallonie.be/publi/education/guide_compostage.pdf
ou
sur
demande à l’AIVE à infoligne@idelux-aive.be ou au 063 231 811.
www.aive.be
www.facebook.com/IntercommunaleAIVE

VIE SOCIALE

Animation
intergénérationnelle
		 mercredi 12 décembre
			2012

Réaliser de belles cartes de vœux,
confectionner de délicieux sablés,
les garnir, réaliser de jolis emballages, tricoter, fabriquer une
mangeoire, rigoler, partager,
découvrir, essayer…
voici ce qu’ont fait plus de 50
enfants aidés d’une 10aine de
personnes plus « expérimentées ».
Merci à Yannis!GAY pour les photos de la Beach Party
Encore un bon moment passé ensemble ! Vivement la prochaine
>> suite page 10
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Vous aimez les enfants et avez envie de sortir un peu du quotidien ?
Vous êtes grands-parents et vous vous occupez de vos petits-enfants les mercredis aprèsmidi ? Vous êtes parfois à court d’idées pour les occuper ?

N’hésitez plus et rejoignez-nous lors de l’animation du mois d’avril !
Vous connaissez quelqu’un que cela pourrait intéresser...faites passer le message...
Plus d’informations ? Contactez Pascale Bosquée au 063 21 87 44 ou 0496 39 72 87
Formation au brevet d’animateur/coordinateur de centres de vacances
Vu le succès de la soirée d’informations avec les animateurs de la
plaine et un formateur du CJLg organisée le 14 septembre 2012
pour les jeunes de 15 à 19 ans, le Conseil Communal a décidé
de participer aux frais de formation au brevet d’animateur et/ou de coordinateur de centres de vacances, homologué par la Fédération Wallonie Bruxelles, à raison de la
moitié du coût total de la formation.

Si tu veux postuler comme animateur des plaines de vacances organisées par la Commune, cette formation est faite pour toi.
Pour tout renseignement, tu peux contacter :
Pascale BOSQUEE – 0496/39 72 87 –
pascale.bosquee@publilink.be
Auxane JACOB – 0496/53 82 88 – auxane.jacob@promemploi.be

Maisons du diabète

Croix-Rouge
La Croix-Rouge de Belgique est le leader dans la formation du grand public aux premiers secours. La formation BEPS (Brevet Européen
de Premiers Secours) est la formation de base délivrée par la Croix-Rouge. En la suivant, vous poserez un geste citoyen en devenant le
premier acteur de la chaîne des secours lorsqu’une urgence survient.
Cours de BEPS - Province du Luxembourg

                                                   mise à jour : 21/11/2012

Commune

Adresse du cours

Mois

Jours

Dates

Heures

Arlon

Centre de formations
Rue du dispensaire, 1 - Arlon

Mars 2013

Lu/Je

4, 7, 11, 14, 18 et 21

19h à 22 h

Arlon

Centre de formations
Rue du dispensaire, 1 - Arlon

Juin 2013

Lu/Me

3, 5, 10, 12, 17 et 19

19h à 22 h

Renseignements et inscriptions :
Virginie COOS
Coordinatrice formations premiers secours
Comité provincial – Province de Luxembourg
✆ 063 22 10 10
6 063 22 56 19
✉ Virginie.Coos@redcross-fr.be
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Croix-Rouge de Belgique
Comité provincial – Province de Luxembourg
Rue du Dispensaire, 1
B-6700 Arlon

www.croix-rouge.be

Vœux
communaux
18.01.2013

11
A

VIE CULTURELLE
Nouvel espace à la Bibliothèque

Ouvert les mardi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche
Heures d’ouverture sur www.bibliotheque-saint-leger.be

De nouveaux cours de théâtre sur votre commune

Sophie MAGNETTE

0494/28 24 09
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VIE SPORTIVE
Je cours pour ma forme

Chaque semaine, donnez rendez-vous à votre santé !
Le programme de mise en condition physique par la course à pied.
La saison 2012 fut un réel succès. Une centaine de participants, répartis dans les deux niveaux
(0-5 km et 5-10 km) ont suivi avec succès les 12 semaines d’entraînement.

Nous renouvelons l’expérience en 2013.

Les six animateurs spécialement formés qui ont accompagné les
participants l’année dernière ont répondu présents :
Jacqueline LECLERE, Elisabeth COLLARD, Jean-Marie ANCION,
Alain RAULT, Jean-Michel SCHREDER et Johan GODFROID
Deux niveaux d’entraînement vous sont proposés :
0 à 5 Km et 5 à 10 Km
DANS QUELS OBJECTIFS ?
Les principaux objectifs du programme sont la santé et la convivialité. L’objectif chiffré sera le nombre de kilomètres parcourus lors
du test de fin de cycle (5 ou 10 Km). Vous serez récompensé par un
diplôme à la fin de ce test
Pas de compétition en vue. Les objectifs du programme
sont contenus dans ces deux mots : santé et convivialité.
POUR QUI ?

•

•

Vous êtes peu ou pas sportifs ? Vous avez plus de 12 ans et
souhaitez améliorer votre forme ? Vous voulez maigrir (oui, ça
marche !) ?
➱ Le programme 0-5 km est fait pour vous !
Pas besoin d’être sportif, pas besoin de savoir courir, la formation débute du niveau zéro !
Vous êtes déjà capables de courir 5 km ? Vous avez suivi la
session 0-5 km l’an dernier ? Vous désirez vous améliorer ?
➱ Choisissez le programme 5-10 km !

À QUEL RYTHME ?
Un cycle s’organise au rythme de 3 séances hebdomadaires dont
une sera encadrée par l’organisateur officiel. Le programme
d’entraînement de la 2e et la 3e séance vous sera remis pour que
vous puissiez l’exécuter à partir de chez vous, par exemple.
QUAND ?
Un cycle est organisé sur un trimestre, ou 12 semaines.
Plus de renseignements sur le programme ?
www.jecourspourmaforme.be
Les deux cycles sont organisés au départ du Centre sportif de
Saint-Léger (lac de Conchibois) :

•
•

0-5 km : les lundis à 19h30 - 1er entraînement le lundi 25
mars 2013.
5-10 km : les jeudis à 19h30 - 1er entraînement le jeudi 28
mars 2013

Inscription : 30 $, assurance comprise
Une séance d’information aura lieu le mercredi 20 mars 2013
à 19h30 à la cafétéria du Complexe sportif de Saint-Léger.
Il y sera répondu à toutes vos questions.

Courrez nous rejoindre !
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Vous pouvez obtenir tous les renseignements auprès de :
Daniel TOUSSAINT, Administration Communale
Tél :
Email :

Monique JACOB, Échevine des sports et de la santé
Tél :
063/22.25.65
GSM : 0471/83.15.13
Email : monique.jacob@publilink.be

063/58.99.22
063/23.92.94
daniel.toussaint@publilink.be

Le bulletin d’inscription est également disponible en téléchargement sur le site de la commune : www.saint-leger.be

Programme spécifique pour personnes en surpoids
Nous désirons accentuer les aspects santé et accessibilité à tous en
mettant sur pied un programme spécialement destiné aux personnes
en surpoids qui désireraient se mettre à la course à pieds.
Une animatrice, Jacqueline LECLERE, s’apprête à suivre une formation
spécifique.

session spécifique ne sont pas encore connus. Toutes les informations
utiles seront communiquées dès que possible.
Si vous le souhaitez, vous pouvez contacter Mme Monique JACOB
(monique.jacob@publilink.be - 063/22.25.65 - 0471/83.15.13) qui
pourra déjà vous donner un aperçu du programme.

Au moment de mettre sous presse, les détails de l’organisation de cette

ExpertSport
L’équipe ExpertSport tient à remercier tous les moniteurs, ainsi que la Commune pour la confiance qu’elle nous a accordée pour l’année 2012.
Un chapitre se tourne dans notre grand livre des stages ExpertSport.
2013 sera encore là, avec un nouveau chapitre dans lequel, vous, les enfants, retrouverez de nouveaux défis plus féériques les uns que les autres.

Alors, rendez-vous en 2013 pour de nouveaux défis.
L’équipe ExpertSport vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2013. Que sur la route de vos projets, le soleil se mêle aux étoiles pour que
tous vos vœux formulés deviennent réalité.

Alors en route pour de nouvelles aventures !

La Saint-Nicolas des clubs de football
L’Entente Foot Gaumais 08 (EFG08) a invité Saint-Nicolas lors d’une fête mettant à l’honneur les joueurs des quatre clubs de l’association. Association
qui réunit, depuis septembre 2008, les 3 clubs de football de la commune (Châtillon, Meix-Le-Tige et Saint-Léger), ainsi que le club de Vance.
Afin de les encourager dans leur formation, le Saint-Patron leur a remis une veste de training. La soirée s’est achevée par la dégustation de
pâtisseries concoctées par les parents.
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Aïkido
Une très bonne reprise pour l’Aïkido Tenshinkan à Saint Léger.
Ce vendredi 18/01/2013, l’Aïkido Tenshinkan a eu le plaisir de recevoir un invité haut gradé en son dojo, M. Paul Marotta 4ème Dan, pour un
stage enfants.
Les participants sont tous des enfants du dojo de Saint-Léger, et ils ont été fidèles au rendez-vous.
Le stage a débuté à 18 heures et s’est terminé à 19h30 avec la photo souvenir.
Le stage s’est déroulé dans une ambiance conviviale mais studieuse où les enfants ont pu découvrir des mouvements de haut niveau et tenté de les
reproduire.
Les enfants étaient encadrés par le maître de stage (M. Marotta) et le professeur du club (M. Lahaye) et son assistant (M. Guenane).

2e stage le 27 avril 2013
Au Complexe sportif de Saint-Léger, avec F. WARLET 7e dan, F. BURNAY 5e dan, P. MAROTTA 4e dan.
Enfants :
14h00 à 15h30 avec les 3 professeurs
PAF : 2 €

Adultes :
16h00 – 17h00 : P. MAROTTA
17h00 – 18h00 : F. BURNAY
18h00 – 19h30 : F. WARLET
PAF : cours 5 €/ stage 15 €

Contact /réservation : 0470.57.40.28
AIKIDO.TENSHINKAN.COM
Félicitations aux derniers promus :
André qui est passé ceinture orange, Geoffrey qui est passé ceinture jaune, et Tom H qui a reçu sa seconde barrette orange.

Intéressé, rejoignez nous.
Plus d’infos sur http://aikido.tenshinkan.com ou au 0470.57.40.28

KENDO
Thomas CYLNY vient de
remporter la médaille de bronze
au Championnat de Belgique
de Kendo dans la catégorie «Kyu

Shiaï Adultes Hommes» avec son
Club, le Butokukan Kendo Dojo
de Bruxelles !

Club d’Escrime gaumais
David CYLNY a eu l’honneur
d’arbitrer le Championnat de
Belgique
d’Escrime
Cadets
2013 à Perwez ce dimanche 2
décembre.
Lors de ce Championnat, il a eu la
chance d’arbitrer un tour de poule

chez les Hommes, suivit de 10
assauts directs. Les organisateurs
lui ont même confié la présidence
de deux quarts de finale chez les
Hommes et une demi-finale chez
les Dames !
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Allures libres de Gaume – Châtillon – « Les sources du Ton »
Malgré le temps maussade, ils étaient une nouvelle fois très nombreuse au départ de la 3e allure libre de Gaume, saison 2013. Ce dimanche 3 février
2013, aux abords du terrain de football de Chatillon, 766 adultes et 25 enfants ont participé à l’épreuve.

La course des enfants (25)

SI et Patro
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VIE TOURISTIQUE
Mais où crèche Saint-Léger ?
Le froid et la pluie battante n’ont pas empêché nombre de nos concitoyens de se délecter de vin chaud et d’autres produits régionaux proposés sur
le parcours des crèches dans les rues de Saint-Léger.

HoReCa Days
Belle initiative que celle des ADL
de Tenneville-Ste-Ode-Bertogne et
de Bastogne lorsqu’en mars 2012,
elles invitaient leurs restaurateurs
à participer à un week-end de
valorisation de leurs établissements
en proposant à leurs clients des
formules attractives ! Leur projet
avait d’ailleurs été primé lors de l’appel à « projets innovation tourisme
» lancé par la FTLB en 2011.
Les “HORECA DAYS” étaient nés et ont rencontré un franc succès !
A l’initiative de René COLLIN, Député provincial à l’Économie et au
Tourisme, en partenariat avec la Fédération Touristique du Luxembourg
Belge, la Fédération de l’ Ho.Re.Ca de la province de Luxembourg et

les ADL, cette action “HORECA DAYS” va s’étendre à toute la
province de Luxembourg.
Les partenaires organisateurs soutiendront activement cet évènement
en souhaitant qu’il devienne récurrent.
Ces 15, 16 et 17 mars 2013, les restaurateurs du Luxembourg belge
participants se couperont en quatre pour surprendre leurs clients ! Ils
offriront des propositions diverses et alléchantes de leur choix visant
à toucher tant le public local que les touristes. Que ce soit un menu
terroir spécial, un menu enfant offert pour 2 adultes, une bouteille de
vin, une animation originale… tous ces établissements veilleront à faire
de ce week-end un moment fort pour le secteur Horeca en Luxembourg
belge et un moment exceptionnel de plaisir et de découverte pour leur
clientèle.

Tous les détails sur www.horecadays.be

PETITE ENFANCE, JEUNESSE ET ENSEIGNEMENT

Stages de Pâques 2013
Réservez dès à présent les stages et/ou activités de vos enfants dans votre commune :
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Accueil Temps Libre : soyez informés
Recevoir un mail de temps en temps pour être informé des différentes activités organisées lors de l’Accueil Temps Libre pour les enfants de 2,5 à
12 ans dans votre commune vous intéresse ?
Communiquez votre adresse mail à la coordinatrice auxane.jacob@promemploi.be
Sinon, n’hésitez pas à aller voir le site de l’Accueil Temps Libre

https://sites.google.com/site/atlsaintleger

Recherche de jeux
Vos jeux prennent la poussière dans vos greniers ?
Offrez-leur un nouveau départ dans la société...
Amenez-les-nous, nous les ferons revivre.
Les accueils extrascolaires des 4 écoles de la commune

Les p’tits poyons
Les p’tits poyons, nouvelle maison d’enfants située à Saint-Léger, et agréée par l’ONE, accueille dés le 1er avril 2013les enfants
de 0 à 3 ans en crèche, les enfants de 0 à 12 ans en halte-garderie lors de placement plus occasionnel et les enfants de primaire en
école de devoirs après l’école.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter la responsable au 0497/894900.

Les jeunes se retroussent les manches

Le local « jeunesse » vient de retrouver un second souffle. Deux nouveaux groupes musicaux l’occupent pour y effectuer leurs
répétitions.
Afin de l’égailler au maximum, les jeunes ont mis la main à la pâte et ont entièrement repeint ce local.
Bon succès et bonne chance à eux.

Patro
La reprise du Patro, c’est chose faite!
Nous recherchons des animateurs pour l’ouverture de
nouvelles sections

C’est avec succès que votre Patro de Saint-Léger a repris du service: un local entièrement rafraîchi durant les grandes vacances, une
nouvelle équipe d’animateurs formés ou en cours de formation et des enfants nombreux!
Toute la jeune équipe vous REMERCIE POUR VOTRE CONFIANCE !
Vu le succès de nos animations, nous voilà en quête d’animateurs pour agrandir notre équipe et ouvrir de
nouvelles sections.
Alors... Tu as envie de découvrir le monde de l’animation et des enfants ? Rejoindre une équipe
jeune et motivée ?
Si tu n’es pas formé(e), ce n’est pas un soucis ! Nous te proposons de suivre la formation d’animateur (nous
prenons en charge une partie des frais) et grâce aux anciens, des tuyaux pour être au top !
Si cela t’intéresse, prends vite contact avec nous ! Philippe LEMPEREUR et Axelle CRAVATTE
L’agenda de nos manifestations sur http://patro-saint-leger.xooit.be
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Échec à l’échec – Pâques 2013
En province de Luxembourg, quatre centres sont à la disposition des élèves pour les aider, grâce à un soutien pédagogique, à préparer les examens
de juin ou à revoir des bases insuffisamment acquises pour une remise à niveau.
1ère semaine des vacances de Pâques : du 2 au 6 avril 2013 à Arlon et Marche
2 semaine des vacances de Pâques : du 8 au 12 avril 2013 à Bastogne et Neufchâteau
e

Pour les inscriptions dans les quatre centres une seule adresse :
Jeunesses scientifiques de Belgique : www.jsb.be ou Tél : 02/537.03.25.
Inscriptions ON LINE sur www.jsb.be
Clôture des inscriptions le 22.03.2013

NOS JOIES, NOS PEINES
Naissances

Mariages

17.11.2012 : RIDREMONT Evan, fils de Julien et de FRETZ Cindy
18.11.2012 : CRELOT Matteo, fils de Julien et de RONGVAUX Julie
19.12.2012 : LELIOUX Thibault, fils d’Henri et de LEFEVRE Patricia
20.12.2012 : PECHON Kenzo, fils de Christophe et de SCHUMACHER Ramona
21.12.2012 : CRELOT Lilou, fille de Sébastien et de LINEL Rachel
02.01.2013 :
FERREIRA PEREIRA Mélanie, fille de Paulo et de DA COSTA FERREIRA Carla
05.01.2013 : LOISEAU Aaron, fils de Jimmy et de REMACLE Liliane
10.01.2013 : EVRART Hugo, fils de Ludger et de CARNEVALI Magali
15.01.2013 : LOPES Enzo, fils de Mike et de WEBER Aurélie
04.02.2013 : CLAVIER Célestin, fils de Thibault et de REMY Mary-Jane

01.12.2012 : STASSIN Philippe et RANAIVOSON Faneva
12.12.2012 : SCHOCKMEL Arnaud et ANSAY Katlyne
Décès

07.11.2012 : VANDENBUSSCHE Marcelle, veuve de SIMON Gaston
14.11.2012 : FONCK Jocelyn, époux de LOTT Annita
21.12.2012 : LAMBERT Lucie, veuve de SOBLET Etienne
02.01.2013 : LEFORT Anne Marie, épouse de GERARD André
09.02.2013 : DEVEAUX Monique, épouse de FRANCOIS André

CHRONIQUE LEODEGARIENNE

Mars 2013
15/03/2013
VTT NOCTURNE dès 19h00 départ du local
patro parking varodem vélo wash petite
restauration, ravitaillement lampe exigée
PAF/ 4 $€
ORG: S.I. et Patro de Saint-Léger
RENS: Rault Alain : 063.23.93.50 Lempereur
PH : 0498.21.07.27
15/03/2013
MARCHE NOCTURNE DE 5-10 KM dès
19h00 départ local patro parking varodem
petite restauration ,bar,..
PAF/ 3 $, gratuit moins de 12 ans
ORG: S.I. et PATRO DE SAINT LEGER
RENS : LEFERVRE Muriel 063.23.94.51 ou
0497.68.69.15
17/03/2013
Concert de la Fanfare Communale de SaintLéger
Rens : Michel Rongvaux 063/23.91.82 GSM.: 0494/596 409
24/03/2013
Concert de la Fanfare Communale de SaintLéger à Gandrange (France)
Rens : Michel Rongvaux 063/23.91.82 GSM.: 0494/596 409

Avril 2013

Juin 2013

20/04/2013
Opération « Communes et Rivières propres »
Rens. : Monique JACOB – 0417 83 15 13 –
Monique.jacob@publilink.be

01/06/2013
Audition publique de l’Institut de musique au
local de la Fanfare Communale de Saint-Léger. midi repas spaghetti de clôture.
Rens : Michel Rongvaux 063/23.91.82 GSM.: 0494/596 409

21/04/2013
Saint-Léger Marche Adeps dimanche 21 avril
2013 complexe sportif départ de 7h00 à
15h00 circuits de 5-10-15-20 km possibilité
de 12 km sur chemins forestiers de notre
commune petite restauration : potée gaumaise, tartines au fromage d’Orval, bar.
Participation gratuite
Organisation : Syndicat d’Initiative de SaintLéger
Renseignements : Lefèvre Muriel
063.23.94.51
30/04/2013
Meix-le-Tige : bal Black and White
Renseign : MAHIN Coralie 0498/75.90.25

Mai 2013

08/06/2013
17eme allures libre de la Rouge-eau. Circuits
de 5,1 et 9,3 kms tracés en forêt.
Garderie,petite restauration et tombola gratuite sont prévues.
PAF-4 Euros.Les bénéfices sont prévus pour la
petite Lily.
Contact Gilson raymond.Tél.063/234066 et
Gsm 0493/165848.
16/06/2013
Concert de la Fanfare communal d’Etalle
organisé par la Fanfare Communale de
Saint-Léger
Rens : Michel Rongvaux 063/23.91.82 GSM.: 0494/596 409

25/05/2013
Concert de la Fanfare Communale de SaintLéger à l’école communale de Saint-léger
Rens : Michel Rongvaux 063/23.91.82 GSM.: 0494/596 409

19

Ouvert du lundi au samedi
De 9h à 12h 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

SPRL GARAGE DU CENTRE
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

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

Partenaire du Groupe Crucifix

Assurances - Prêts - Financements
Agréé F.S.M.A. : 013980 A N° entreprise : 0426213842

Rue du 5 Septembre, 29
6747 Saint-Léger

Tél. : 063/23 93 44
Web : http://013980.brokerweb.be
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
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