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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

Tél.	:	063/23	93	44
Web	:	http://013980.brokerweb.be
E-mail	:	poncelet.luc@portima.be

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

Rue du 5 Septembre, 29
6747 Saint-Léger

MT Toiture
Couverture,	charpente,	zinguerie

Mickaël Tasiaux

6	rue	de	France
6747	Saint-Léger

0491/457005
mt.toiture@hotmail.be
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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	:
via	Tél.	071	/	74	01	37	ou	via	mail	:	info@regifo.be

Bulletin Communal 
Pour l’Information

TrimestrielSeptembre 2013N°25

Editeur Responsable :

Christophe Bombled - Bourgmestre
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Table des matières

Mesdames,

Messieurs,

Chers	Léodégariens,

« L’échevine cède le relais sous les bravos. 

Amicale et consensuelle, l’ambiance générée par le passage de relais entre échevines et conseillers, autour de la table du conseil, 
à Saint-Léger. »

C’est	par	ces	mots	que	le	journaliste	présent	au	Conseil	communal	de	fin	avril	a	commenté	le	départ,	pour	des	raisons	privées	
et	non	politiques,	de	Pascale	BOSQUÉE,	Échevine	des	finances	et	de	la	petite	enfance.	Elle	a	été	pendant	7	ans	une	Échevine	
appréciée,	par	la	qualité	de	son	travail	et	par	sa	disponibilité.	Pascale	démissionne	également	de	son	mandat	de	Conseillère	
communale.

Anne	SCHOUVELLER,	également	de	Meix-Le-Tige,	entre	au	Collège	communal	et	Armand	SCHMIT	au	Conseil	communal.

Armand	quitte	le	Conseil	de	l’aide	sociale	et	est	remplacé	par	Pascal	DÉOM	de	Châtillon.

Je	souhaite	à	Anne,	Armand	et	Pascal	plein	succès	dans	leur	nouvelle	fonction.	Et	je	suis	certain	qu’ils	l’exerceront	au	mieux,	dans	
l’intérêt	de	notre	commune	et	de	ses	habitants.

Je	vous	remercie	de	votre	attention	et	je	vous	souhaite	une	bonne	lecture.

Passage de flambeau entre Pascale et Anne, sous le regard du Bourgmestre et de la Directrice générale
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Collège communal

VIE COMMUNALE

Collège	  communal	  de	  Saint-‐Léger	  
	  
	  

	   RONGVAUX	  Alain	  
Bourgmestre	   	   Attributions	  

	  

Rue	  de	  Conchibois,	  13	  
6747	  Saint-‐Léger	  
:	  063	  /	  23	  90	  60	  
	  :	  0475	  21	  18	  54	  
	  :	  alain.rongvaux@publilink.be	  	  

 Travaux	  
 Urbanisme	  et	  aménagement	  du	  Territoire	  
 Police	  
 Etat	  Civil,	  population	  
 Distribution	  et	  qualité	  de	  l’eau	  
 Logement	  
 Finances	  

	   	   	  
	   LEMPEREUR	  Philippe	  

Premier	  Échevin	   	   Attributions	  

	  

Rue	  de	  Choupa,	  39	  
6747	  Saint-‐Léger	  
	  :	  0498	  21	  07	  27	  
	  :	  philippe.lempereur@publilink.be	  

 Tourisme	  
 Information	  
 Patrimoine	  
 Culture	  -‐	  Loisirs	  
 Jeunesse	  
 Affaires	  économiques	  
 Forêts	  -‐	  Carrières	  	  
 Énergies	  renouvelables	  

	   	   	  
	   JACOB	  Monique	  

Deuxième	  Échevine	   	   Attributions	  

	  

Rue	  Pougenette,	  36	  
6747	  Châtillon	  
:	  063	  /	  22	  25	  65	  
	  :	  0471	  83	  15	  13	  
	  :	  monique.jacob@publilink.be	  

 Sports	  et	  Complexe	  sportif	  
 Environnement	  
 Cultes	  
 Santé	  -‐	  Hygiène	  publique	  	  
 Entretien	  des	  bâtiments	  
 Cimetières	  
 Cérémonies	  et	  festivités	  

	   	   	  
	   SCHOUVELLER	  Anne	  

Troisième	  Échevine	   	   Attributions	  
	  

Rue	  du	  Trabloux,	  2	  
Meix-‐le-‐Tige	  
	  :	  063	  /	  23	  26	  47	  
	  :	  0497	  28	  66	  13	  
	  :	  anne.schouveller@hotmail.be	  

 Enseignement	  
 Petite	  enfance	  	  
 Accueil	  extrascolaire	  	  
 C.C.A.	  (Commission	  Communale	  de	  l’Accueil)	  
 Plaine	  de	  vacances	  d’été	  
 Agriculture	  

	   	   	  
	   DAELEMAN	  Christiane	  

Présidente	  du	  C.P.A.S.	   	   Attributions	  
	  

Rue	  du	  5	  Septembre,	  55	  
B-‐6747	  Saint-‐Léger	  	  
:	  063	  /23	  91	  02	  
	  :	  0476	  52	  46	  21	  
	  :	  christiane.daeleman@publilink.be	  

 Affaires	  sociales	  
 3e	  âge	  
 Crèche	  

	  

Conseil	  communal	  
	  

	   RONGVAUX	  Alain	  
Bourgmestre	  

	  
Rue	  de	  Conchibois,	  13	  
6747	  Saint-‐Léger	  
:	  063	  /	  23	  90	  60	  
	  :	  0475	  21	  18	  54	  
	  :	  alain.rongvaux@publilink.be	  	  

	   LEMPEREUR	  Philippe	  
Premier	  Échevin	  

	   JACOB	  Monique	  
Deuxième	  Échevine	  

	  

Rue	  de	  Choupa,	  39	  
6747	  Saint-‐Léger	  
	  :	  0498	  21	  07	  27	  
	  :	  philippe.lempereur@publilink.be	  

	  

Rue	  Pougenette,	  36	  
6747	  Châtillon	  
:	  063	  /	  22	  25	  65	  
	  :	  0471	  83	  15	  13	  
	  :	  monique.jacob@publilink.be	  

	   SCHOUVELLER	  Anne	  
Troisième	  Échevine	  

	   DAELEMAN	  Christiane	  
Présidente	  du	  C.P.A.S.	  

	  
Rue	  du	  Trabloux,	  2	  
Meix-‐le-‐Tige	  
	  :	  063	  /	  23	  26	  47	  
	  :	  0497	  28	  66	  13	  
	  :	  anne.schouveller@hotmail.be	  

	  
Rue	  du	  5	  Septembre,	  55	  
B-‐6747	  Saint-‐Léger	  	  
:	  063	  /23	  91	  02	  
	  :	  0476	  52	  46	  21	  
	  :	  
christiane.daeleman@publilink.be	  

	   THOMAS	  Éric	  
Conseiller	  

	   CHAPLIER	  Joseph	  
Conseiller	  

	  
Rue	  du	  Tram,	  35	  
B-‐6747-‐	  Meix-‐le-‐Tige	  
	  :	  063	  /	  23	  38	  33	  
	  :	  0472	  90	  11	  46	  
	  :	  ericthomas@base.be	  

	  
Clos	  de	  Lorraine,	  10	  
6747	  Saint-‐Léger	  
	  :	  063	  /	  23	  94	  86	  
	  :	  0475	  74	  86	  82	  
	  :	  joseph.chaplier@gmail.com	  

	   GLOUDEN	  Nicolas	  
Conseiller	  

	   GOBERT	  Cyrille	  
Conseiller	  

	  
Rue	  du	  Chaufour,	  28	  
6747	  Saint-‐Léger	  
	  :	  063	  /	  57	  20	  97	  
	  :	  0486	  15	  33	  07	  
	  :	  nicolas.glouden@gmail.com	  

	  
Rue	  du	  Stade,	  25	  
6747	  Saint-‐Léger	  
	  :	  063	  /	  58	  32	  93	  
	  :	  0497	  37	  70	  75	  
	  :	  cyrille.gobert@hotmail.com	  

	   PECHON	  Antoine	  
Conseiller	  

	   GIGI	  Vinciane	  
Conseillère	  

	  

Grand-‐Rue,	  105	  
6747	  Châtillon	  
	  :	  0497	  33	  38	  95	  
	  :	  antoine.pechon@gmail.com	  

	  

Grand-‐Rue,	  98	  
6747	  Châtillon	  
	  :	  0472	  55	  37	  07	  
	  :	  vinciane.gigi@skynet.be	  

	   COLAS	  Brigitte	  
Conseillère	  

	   SCHMIT	  Armand	  
Conseiller	  

	  
Rue	  des	  Potelles,	  9	  
6747	  Saint-‐Léger	  
	  :	  063/23	  93	  19	  
	  :	  0498	  05	  06	  64	  
	  :	  brigittecolas@hotmail.fr	  

	  
Rue	  Édouard	  Ned,	  9	  
6747	  Châtillon	  
	  :	  063/22	  21	  94	  
	  :	  0497/24	  58	  26	  
	  :	  aschmit@skynet.be	  
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Conseil communalConseil	  communal	  
	  

	   RONGVAUX	  Alain	  
Bourgmestre	  

	  
Rue	  de	  Conchibois,	  13	  
6747	  Saint-‐Léger	  
:	  063	  /	  23	  90	  60	  
	  :	  0475	  21	  18	  54	  
	  :	  alain.rongvaux@publilink.be	  	  

	   LEMPEREUR	  Philippe	  
Premier	  Échevin	  

	   JACOB	  Monique	  
Deuxième	  Échevine	  

	  

Rue	  de	  Choupa,	  39	  
6747	  Saint-‐Léger	  
	  :	  0498	  21	  07	  27	  
	  :	  philippe.lempereur@publilink.be	  

	  

Rue	  Pougenette,	  36	  
6747	  Châtillon	  
:	  063	  /	  22	  25	  65	  
	  :	  0471	  83	  15	  13	  
	  :	  monique.jacob@publilink.be	  

	   SCHOUVELLER	  Anne	  
Troisième	  Échevine	  

	   DAELEMAN	  Christiane	  
Présidente	  du	  C.P.A.S.	  

	  
Rue	  du	  Trabloux,	  2	  
Meix-‐le-‐Tige	  
	  :	  063	  /	  23	  26	  47	  
	  :	  0497	  28	  66	  13	  
	  :	  anne.schouveller@hotmail.be	  

	  
Rue	  du	  5	  Septembre,	  55	  
B-‐6747	  Saint-‐Léger	  	  
:	  063	  /23	  91	  02	  
	  :	  0476	  52	  46	  21	  
	  :	  
christiane.daeleman@publilink.be	  

	   THOMAS	  Éric	  
Conseiller	  

	   CHAPLIER	  Joseph	  
Conseiller	  

	  
Rue	  du	  Tram,	  35	  
B-‐6747-‐	  Meix-‐le-‐Tige	  
	  :	  063	  /	  23	  38	  33	  
	  :	  0472	  90	  11	  46	  
	  :	  ericthomas@base.be	  

	  
Clos	  de	  Lorraine,	  10	  
6747	  Saint-‐Léger	  
	  :	  063	  /	  23	  94	  86	  
	  :	  0475	  74	  86	  82	  
	  :	  joseph.chaplier@gmail.com	  

	   GLOUDEN	  Nicolas	  
Conseiller	  

	   GOBERT	  Cyrille	  
Conseiller	  

	  
Rue	  du	  Chaufour,	  28	  
6747	  Saint-‐Léger	  
	  :	  063	  /	  57	  20	  97	  
	  :	  0486	  15	  33	  07	  
	  :	  nicolas.glouden@gmail.com	  

	  
Rue	  du	  Stade,	  25	  
6747	  Saint-‐Léger	  
	  :	  063	  /	  58	  32	  93	  
	  :	  0497	  37	  70	  75	  
	  :	  cyrille.gobert@hotmail.com	  

	   PECHON	  Antoine	  
Conseiller	  

	   GIGI	  Vinciane	  
Conseillère	  

	  

Grand-‐Rue,	  105	  
6747	  Châtillon	  
	  :	  0497	  33	  38	  95	  
	  :	  antoine.pechon@gmail.com	  

	  

Grand-‐Rue,	  98	  
6747	  Châtillon	  
	  :	  0472	  55	  37	  07	  
	  :	  vinciane.gigi@skynet.be	  

	   COLAS	  Brigitte	  
Conseillère	  

	   SCHMIT	  Armand	  
Conseiller	  

	  
Rue	  des	  Potelles,	  9	  
6747	  Saint-‐Léger	  
	  :	  063/23	  93	  19	  
	  :	  0498	  05	  06	  64	  
	  :	  brigittecolas@hotmail.fr	  

	  
Rue	  Édouard	  Ned,	  9	  
6747	  Châtillon	  
	  :	  063/22	  21	  94	  
	  :	  0497/24	  58	  26	  
	  :	  aschmit@skynet.be	  
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Conseil du CPAS
	  

	   DAELEMAN	  Christiane	  
Présidente	  du	  C.P.A.S.	  

	  
Rue	  du	  5	  Septembre,	  55	  
B-‐6747	  Saint-‐Léger	  	  
:	  063	  /23	  91	  02	  
	  :	  0476	  52	  46	  21	  
	  :	  christiane.daeleman@publilink.be	  	  	  

	   RONGVAUX	  Michel	  
Conseiller	  

	   LORET	  Marie-‐Jeanne	  
Conseillère	  

	  

Voie	  de	  Vance,	  15	  
6747	  Saint-‐Léger	  
	  :	  063/239182	  
	  :	  0494/596	  409	  
	  :	  michel.rongvaux@swing.be	  

	  

Rue	  du	  5	  Septembre,	  51	  
6747	  Saint-‐Léger	  
	  :	  063	  /	  23	  91	  04	  
	  :	  0498	  65	  45	  43	  
	  :	  mjloret@scarlet.be	  	  

	   CORNETTE	  Christine	  
Conseillère	  

	   MARTIN	  Maude	  
Conseillère	  

	  
Rue	  du	  Chaufour,	  14	  
6747	  Saint-‐Léger	  
	  :	  063	  /	  23	  97	  95	  
	  :	  0499	  19	  85	  95	  
	  :	  cornette_henry@yahoo.fr	  	  

	  
Rue	  Pougenette,	  19	  
6747	  Châtillon	  
	  :	  063	  /	  21	  90	  88	  	  
	  :	  0473	  45	  30	  73	  
	  :	  tamera100189@msn.com	  	  

	   SOBLET	  José	  
Conseiller	  

	   AGOSTINI	  Béatrice	  
Conseillère	  

	  

Rue	  Lackman,	  18	  
6747	  Saint-‐Léger	  
	  :	  0473	  80	  30	  25	  
	  :	  jose.soblet@skynet.be	  	  

	  
Rue	  de	  la	  Place,	  1	  
6747	  Meix-‐le-‐Tige	  
	  :	  063	  /	  23	  51	  47	  
	  :	  0495	  51	  08	  06	  
	  :	  familleagostini@skynet.be	  	  

	   PARMENTIER	  Claire	  
Conseillère	  

	   DÉOM	  Pascal	  
Conseiller	  

	  
Rue	  du	  Stade,	  7	  
6747	  Saint-‐Léger	  
	  :	  063	  /	  23	  93	  66	  
	  :	  0496	  11	  27	  00	  
	  :	  clair.parmentier@gmail.com	  	  

	  
Grand-‐Rue,	  147	  
6747	  Châtillon	  
	  :	  063/42	  33	  37	  
	  :	  0495/63	  67	  56	  
	  :	  

	  

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

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	?

Pour	réserver	ou	modifier	une	location,	veuillez	contacter,	
par	téléphone	du	lundi	au	vendredi,	de	13h00	à	16h00	
ou	par	e-mail	:
•	 Madame	 Florence	 TAILLANDIER	 -	 063/23	 92	 94	 -	

florence.taillandier@publilink.be	.

•	 Monsieur	 Daniel	 TOUSSAINT	 -	 063/58	 99	 22	 -	
063/23	92	94	-	daniel.toussaint@publilink.be.
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Carte d’identité Kids-ID

AVIS AUX PARENTS 
Si	vous	comptez	emmener	vos	enfants	à	l’étranger	durant	cet	
été,	n’oubliez	pas	de	vérifier	 la	date	de	validité	de	 la	carte	
d’identité	des	enfants.
Il	est	nécessaire	d’introduire,	auprès	de	votre	administration	
communale,	 la	 demande	 de	 Kids-ID	 (carte	 d’identité	
électronique	pour	 les	enfants	de	0	à	12	ans)	au moins 3 
semaines à l’avance.	Le	délai	est	similaire	pour	 la	carte	
d’identité	électronique	pour	les	plus	de	12	ans.
La	Kids-ID	est	valable	trois	ans	et	au-delà	du	12e	anniversaire.	
Vérifiez	 donc	 la	 date	 de	 validité	 de	 la	 carte	 d’identité	
électronique	 de	 vos	 enfants	 suffisamment	 tôt	 pour	 en	
demander	une	nouvelle	le	cas	échéant	!

Pour	les	pays	où	la	Kids-ID	n’est	pas	reconnue,	l’enfant	doit	
être	en	possession	d’un	passeport.

Pour	 chaque	 voyage	 à	
l’étranger,	il	est	conseillé	:
•	 de	 s’informer	
auprès	 de	 l’agence	
de	 voyages	 ou	
l ’ a d m i n i s t r a t i o n	
communale	 pour	 savoir	
quelles	 sont	 les	 pièces	
d’identité	nécessaires.

•	 de	s’y	prendre	suffisamment	 tôt,	car	 les	 tarifs	pour	
une	 procédure	 de	 délivrance	 en	 urgence	 sont	 très	
onéreux	!	

Coût	normal	pour	 la	délivrance	de	 la	Kids-ID	:	6,10	€	
contre	109,80	€	en	urgence	(3	jours	ouvrables)	et	174,20	€
en	extrême	urgence	!

Services Logement et Écopasseur
Un	 conseiller	 en	 logement	 et	 un	 écopasseur	 sont	 à	 votre	
disposition	dans	notre	commune	pour	tout	renseignement	en	
matière	de	logement	et	d’énergie.

CONSEILLER EN LOGEMENT – Monsieur Olivier KEMP

Le	conseiller	en	 logement	vous	 renseigne	quant	aux	aides	
régionales,	 provinciales	 et	 communales	 et	 quant	 aux	
déductions	d’impôts	en	matière	de	logement.	Il	vous	oriente	
vers	les	services	compétents.
Il	 vous	 fournira	 tous	 les	 renseignements,	 ainsi	 que	 les	
formulaires	 et	 notices	 nécessaires	 pour	 obtenir	 les	 primes	
auxquelles	vous	avez	droit.
Permanence	du	conseiller	en	logement	:
Olivier KEMP
Les	 vendredis	 de	9h00	à	11h30,	 l’après-midi	 sur	 rendez-
vous	uniquement
Tél.	:	063/58	99	26
GSM	:	0474/60	01	28
Email	:	olkemp@hotmail.com
Adresse	:
Administration	communale	de	Saint-Léger
Rue	du	Château,	19	-	6747	Saint-Léger	(au	premier	étage)

ÉCOPASSEUR – Madame Kinh Trang DOTANSI

L’écopasseur	vous	informe	et	vous	conseille	pour	tout	ce	qui	
concerne	l’utilisation	d’énergie	dans	votre	logement.

Vous	pouvez	faire	appel	à	l’écopasseur	:
•	 Si	 vous	désirez	des	 renseignements	 relatifs	aux	primes	

et	 aides	 disponibles	 pour	 la	 réalisation	 de	 travaux	 de	
rénovation	durable	(primes	régionales	et	provinciales)	;

•	 Si	 vous	 souhaitez	 des	 informations	 concernant	
l’«	 ECOPACK	 »	 (crédit	 à	 0	 %	 pour	 des	 travaux	 de	
rénovation	 qui	 permettent	 de	 rendre	 votre	 logement	
moins	énergivore)	;

•	 Si	 vous	 avez	 besoin	 d’informations	 concernant	 la	
procédure	PEB	(Performance	Énergétique	des	Bâtiments).

Permanence	de	l’écopasseur	:
Kinh Trang DOTANSI
Les	mercredis	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	16h30,	sur	rendez-
vous	uniquement	:
GSM	:	0483/249.219
Email	:	kinhtrang.dotansi@publilink.be
Adresse	:
Administration	communale	de	Saint-Léger
Rue	du	Château,	19	-	6747	Saint-Léger	(au	premier	étage)

Pour vous aider à remplir votre déclaration fiscale

DÉCLARATION D’IMPÔTS 2014
Comme	 chaque	 année,	 la	 commune	 de	 SAINT-LÉGER	
organise	la	journée	des	déclarations…
Cette	année,	et	pour	la	deuxième	fois,	elle	est	organisée	en	
collaboration	avec	le	Service	Public	Fédéral	Finances.
Cette	 journée	 s’adresse	 à	 l’ensemble	 de	 la	 population	
Léodégarienne.

Quand ? 
SAMEDI 14 JUIN 2014 de 8H30 à14h00

Où ?
À L’ADMINISTRATION COMMUNALE :	Rue	du	Château,	
19	(Accessibilité	pour	les	personnes	à	mobilité	réduite).

Que faire ?
Se munir des documents suivants :
•	 La	déclaration	fiscale	et	son	brouillon.
•	 Les	 fiches	 de	 revenus	 (salaire,	 chômage,	 mutuelle,	

pensions…).
•	 Montants	 du	 revenu	 cadastral,	 prêt	 hypothécaire	

contracté,	 assurances,	 pensions	 alimentaires	 perçues	
ou	versées,	attestation	de	dons	versés...

•	 l’avertissement	extrait	de	rôle	de	l’année	antérieure
•	 Votre	Carte	d’identité.
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Distributeur de billets
Le	 29	 mai	 2013,	 l’Arrêté	 royal	 approuvant	 le	 cinquième	
contrat	de	gestion	entre	l’État	et	Bpost	pour	la	période	2013-
2015	a	été	publié	au	Moniteur.

L’article	16.7	prévoit	que	«	«Bpost	s’engage	à	installer	plus	de	
distributeurs	de	billets	dans	les	bureaux	de	poste	afin	d’arriver	
à	un	total	de	minimum	350	distributeurs	de	billets	à	la	fin	de	

la	période	couverte	par	le	Contrat	et	d’assurer	la	présence	de	
cet	équipement	sur	 toutes	 les	communes	où	ce	service	n’est	
pas	offert	actuellement	par	une	autre	institution	financière.	»

Bpost a tenu ses engagements et depuis début avril 
2014, un distributeur a été installé au bureau de poste 
de Saint-Léger !

Contactez-nous !
Vous êtes indépendant, vous débutez une nouvelle activité sur le territoire de notre commune...

Vous souhaitez vous faire connaître.... Contactez-nous ! 
Faites-nous parvenir votre publicité, 

nous la publierons gratuitement une première fois dans notre bulletin communal.
Contact : 

daniel.toussaint@publilink.be – florence.taillandier@publilink.be – commune.saint-leger@publilink.be
Libre à vous, par la suite, de réserver un espace publicitaire dans le bulletin communal. 

Pour ce faire, vous pouvez contacter Regifo : 071/74 01 37 – info@regifo.be.

Un nouvel indépendant à Saint-Léger

Vente, entretien et réparation de machines
Soudure
Sablage

0497/61.41.27
rsc-garage@skynet.be

Rue du Tram, 8 - 6747 Meix-le-Tige
•	 Toutes	machines	du	Bâtiments	(Hitachi,	Makita…)
•	 Compresseurs,	plaque	vibrante,	Bétonnières…
•	 Machines	de	jardin	(tondeuse,	tronçonneuse…)
•	 Remorques	(500	kg	et	freinées)
•	 Soudures	acier,	inox	et	aluminium,	réalisation	de	vos	projets	de	portail,	
•	 Garde-corps,	mezzanine,	caisson	à	bois…
•	 Sablage	de	murs	intérieurs.	

Les p’tits poyons
«	Les	p’tits	poyons	»,	maison	d’enfants	située	à	Saint-Léger,	et	agréée	par	l’ONE,	accueille	les	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.

Renseignements : 0497/89 49 00 ou 063/40 29 10
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Les travaux

Un site de dépôt de terres et de roches 
naturelles issues de travaux de 

terrassement est créé au lieu-dit 
« LAGLAND » à Châtillon. 

Le volume du dépôt est estimé à 
46.000 m3.  ±  4.000 m3 ont déjà été 

déposés. 
Équipement de 24 parcelles dans le nouveau 
lotissement de la rue de Rachecourt.  
Travaux réalisés par l’entreprise MEYER. 

Construction d’un nouveau préau à l’école 
communale de Châtillon par l’entreprise 
HOMEL. 

Les 10 logements sociaux  construits par la 
« Maison Virtonaise » sont achevées au 
lotissement des « Forgettes » à Saint-
Léger. Les premiers logements pourront 
bientôt  êtres occupés. 

L’équipement du lotissement des 
« Forgettes » est terminé. 
Quelques maisons sont déjà sorties de terre. 

Rénovation d’un mur en pierres sèches, au 
quartier de la France à Saint-Léger, 
effectuée par le service Travaux de la 
commune. 

Aménagements des abords du club-house 
du tennis (terrasse et pavés) par le service 
des travaux. 

Pose d’un filet d’eau  et 
rénovation de la voirie, 
rue d’Ahérée à Châtil-
lon. 

Élargissement du 
trottoir, pose et  
liaison de la 
distribution d’eau, rue 
Lackman à Saint-Léger. 

Rénovation de la toiture de la chapelle 
de Châtillon par la société R. Lebrun .  
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ENVIRONNEMENT

Secteur Valorisation et Propreté  de l’AIVE

Bravo les Léodégariens ! Les statistiques ont 
démontré la qualité du tri des déchets ménagers et 
de la gestion d’un parc à conteneurs très fréquenté.

Synthèse	du	rapport	d’activité	2013	présentée	par	M.	Joseph	
CHAPLIER	lors	du	Conseil	communal	du	30	avril.

On	constate	une	évolution	à	la	baisse	de	la	production	des	
déchets	ramenée	à	l’habitant	:	
•	 Année 2011	:	236.137	tonnes	pour	les	55	communes	

(382.755	EH	(équivalent	habitant))
•	 Année 2013	:	226.121	tonnes	;	soit	une	diminution	en	

2	ans	de	26	kg	/	EH	par	an.
Le taux de recyclage matières	(papiers/cartons,	métaux,	
emballages	 …),	 valorisation organique	 (compost)	 et 
énergétique	(électricité	et	chaleur)	est	en	augmentation.
En	 effet,	 sur	 100	 kg	 de	 déchets	ménagers	 produits	 il	 n’y	
a	plus	que	2,44	kg	enfouis	en	CET	 (2,44%).	En	2012,	ce	
pourcentage	était	de	4	%.

Au niveau des collectes en porte à porte :
•	 Fraction résiduelle : 

SAINT-LÉGER	:	97,36	kg	/	EH		
MOYENNE	ZONE	:	94,24	kg	/	EH

•	 Fraction organique :
SAINT-LEGER	:	41,40	kg	/	EH	
MOYENNE	ZONE	:	39,33	kg	/	EH

Apports au Parc à conteneurs :
Le parc de St LÉGER	accueille	711,3 kg / an / EH.
Très	bonne	fréquentation,	très	bons	taux	de	recyclage.
La	 moyenne	 des	 autres	 parcs	 de	 l’AIVE	 est	 à	
577.3 kg / an / EH

Au niveau des coûts globaux ramenés à l’habitant ( 
question posée à l’AIVE )
Pour	SAINT-LÉGER	:	76.36	€ /	EH
Coût	moyen	AIVE	:	75.48	€/	EH

Promenades guidées à la découverte des richesses naturelles 
et patrimoniales de la commune de Saint-Léger.

Jeudi	26	juin	:		Vers le ruisseau de Lagland
	 	 Départ	19h00	:	Ecole	communale	de	Meix-Le-Tige.
	 	 Rens	:	Jacques	Petit	:	0498/29.45.81
Jeudi	03	juillet	:	Marche du Souvenir
	 	 Départ	19h00	:	Cimetière	militaire	de	Laclaireau	(Ethe).
	 	 Rens	:	Guy	François	0497/68.69.15
Jeudi	10	juillet	:	Balade panoramique
	 	 Départ	19h00	:	Eglise	de	Châtillon
	 	 Munissez-vous	de	vos	jumelles,	si	temps	clair.
	 	 Rens	:	Guy	François	:	0497/68.69.15
Jeudi	17	juillet	:	En remontant le Ton
	 	 Départ	19h00	:	Parking	Varodem	Saint-Léger.
	 	 Rens	:	Guy	François	:	0497/68.69.15
Jeudi	24	juillet	:	Hinseline et les lieux-dits	
	 	 Départ	19h00	:	Lac	de	Conchibois	Saint-Léger.
	 	 Rens	:	Guy	François	:	0497/68.69.15
Jeudi	31	juillet	:	Promenade dans le domaine de Lagland
	 	 Départ	19h00	:	Chalet	des	gardes	forestiers	Lagland.
	 	 Cette	promenade	terminera	la	saison	2014,	elle	sera	suivie	par	un	barbecue(hot-dog).

Réservation	obligatoire	lors	d’une	marche.
Dans le domaine, les chiens sont interdits même en laisse.

Rens	:	Jacques	Petit	:	0498/29.45.81

Parcours	de	+/-8	à	10	km		-		Inscription	:	1€

Organisation : 
Syndicat	d’Initiative	de	Saint-Léger	en	Gaume

Renseignements : 
063/23.94.51	ou	0497/68.69.15

Balades Léo - Saison 2014
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Opération « Communes et Rivières propres »

VDE	dans	L’Avenir	(extraits)

Alors	 que	 la	 présence	 de	 déchets	 continue	 à	 diminuer	 sur	
son	territoire,	la	commune	a	mené	une	action	conjointe	avec	
Etalle	sa	voisine.

En	fin	de	matinée,	dans	l’atelier	communal,	Monique	Jacob	
l’échevine	de	l’Environnement	tient	à	partager	sa	fierté	avec	
tous	«ses»	nettoyeurs	de	nature.	

«Des	fidèles	qui	d’année	en	année	se	font	une	joie	de	participer	
à	 l’opération	 Communes	 et	 Rivières	 propres	 lancée	 il	 y	 a	
déjà	de	nombreuses	années	par	le	Contrat	rivière	dénommé	
aujourd’hui	 Semois-Chiers».	 Parmi	 les	 nettoyeurs,	 Céline	
Zintz,	 la	 coordinatrice	du	Contrat	 confirme	 :	 «Une	nouvelle	
fois,	le	ramassage	a	été	efficace.»

Si	l’échevine	de	l’Environnement	peut	être	aussi	sûre	de	son	
bilan,	c’est	qu’incontestablement	dans	la	commune	de	Saint-
Léger,	on	nettoie	malin.	Et	depuis	plus	d’une	décennie	à	Saint-
Léger,	les	nettoyeurs	sont	fidèles	et	consensuels.

Cela	dit,	c’est	l’effet	répétitif	de	toute	une	dynamique	qu’il	faut	
saluer.	Et	d’abord,	la	qualité	d’une	info,	d’une	communication	
aussi	 créative	 qu’exemplaire.	 Les	 tonneaux	 métalliques	
transformés	en	cannettes	géantes	déposés	le	long	des	routes	
et	autres	arbres	à	K-Net	continuent	à	faire	leur	effet,	à	relancer	
la	dynamique.	Une	dynamique	si	bien	reconnue	qu’elle	a	été	
adoptée	par	d’autres	communes	de	la	province.

Des	 explications	 d’une	 échevine	 ravie	 qui	 constate	 que	 de	
plus	en	plus	de	parents	–	même	hors	commune	–	rejoignent	
les	nettoyeurs	avec	 leurs	enfants.	Alors	quand	 la	 récolte	de	
déchets	est	terminée,	place	à	la	convivialité.

Villages fleuris
Ce	vendredi	16	mai,	l’Administration	communale	a	pris	en	main	l’opération	de	plantations	dans	les	parterres	communaux.	
Une	équipe	dynamique	du	Cercle	Horticole,	du	SI,	d’ouvriers	communaux	et	de	bénévoles	de	notre	commune	ont	repiqué	près	
de	5.000 plants	à	différents	endroits	de	l’entité.

MERCI à tous les bénévoles qui se dévouent pour 
embellir nos villages tout au long de la saison !

© VDE
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Prêt hypothécaire à taux réduits

La	Région	wallonne	met	à	disposition	des	futurs	propriétaires	
des	outils	publics	appelés	«	Habitat	pour	Tous	».
Le	 taux	 proposé	 est	 garanti	 pendant	 30	 ans	 maximum	 et	
assorti	de	réductions	de	taux	pendant	8	ans	telles	que	:
*	0,25	%	en	cas	de	1er	prêt	hypothécaire	social	;	
*	0,50	%	en	cas	d’achat	d’un	logement	social	;	
*	1,50	%	à	2,20	%	si	le	bien	se	situe	dans	une	Commune	de	
pression	immobilière	(ex.	:	ARLON)	
Ces	réductions	sont	cumulables
Quels	types	d’opérations	?

•	 La	construction,	l’achat,	la	réhabilitation,	la	restruc-
turation,	 l’adaptation,	 la	 conservation,	 l’améliora-
tion	ou	la	préservation	d’un	premier	logement	;	

•	 prêt	complémentaire	possible	ou	écopack.

 › Montant	maximum	de	l’emprunt	:	203	000,00 €  
 A.S.R.D.	comprise(s)	(montant	majoré	dans	certains		
	 cas)	;	

 › Prêt	à	110	%,	le	prêt	pouvant	comprendre	les	frais		
	 de	notaire,	d’architecte,	de	géomètre,	etc.
 › Durée	du	prêt	:	entre	10	et	30	ans,	
 › Le	taux	est	fixe	

Le	taux	d’intérêt	dépend	des	revenus	imposables	globalement	
de	l’emprunteur	ainsi	que	du	montant	emprunté	(voir	www.
swcs.be).

RENSEIGNEMENTS :

LA	TERRIENNE	DU	LUXEMBOURG	SCRL
Rue	Porte	Haute	21	à	6900	MARCHE-EN-FAMENNE	
084/32.21.02.	
www.terrienneduluxembourg.be

Permanences	organisées	
	 à	BASTOGNE	(061/21.20.86.)	et	
	 à	VIRTON	(063/58.10.78)

Assurance volontariat 

VIE SOCIALE

Concerts, brocantes, fêtes au village, 
animations pour enfants, etc. 

Des bénévoles viendront peut-être 
vous aider, mais savez-vous les 

protéger ?

La Province de Luxembourg vous aide 
avec une couverture gratuite !

La Province de Luxembourg offre en effet la possi-
bilité d’une couverture d’assurance aux bénévoles 
œuvrant dans le cadre d’initiatives occasionnelles et 
de petite envergure. 

La demande doit être introduite au plus tard 4 
semaines avant le début d’une ou des activité(s) 
projetée(s).	 Chaque	 nouvelle	 activité	 doit	 faire	 l’objet	

d’une	 nouvelle	 demande.	 L’idéal	 est	 d’introduire	 une	 seule	
demande	en	début	d’année	pour	toutes	les	activités	projetées	
pour	l’année.

En	cas	d’agréation,	la	Province	communiquera	ses	activités	à	
la	compagnie	d’assurance.	Le	maximum	assurable	est	de	200	
journées	de	volontariat	par	année	civile	et	par	organisation.

Le	 règlement	et	 le	 formulaire	de	demande	sont	disponibles	
sur	le	site	Internet	de	la	Province	de	Luxembourg	ou	sur	simple	
demande.

PROVINCE	DE	LUXEMBOURG
www.province.luxembourg.be 
das@province.luxembourg.be 
063/212.754

Croix-Rouge

La Croix-Rouge recherche des bénévoles 
en province de Luxembourg

Vous	 avez	 envie	 de	 sensibiliser	 les	 enfants	 et	 jeunes	 de	
votre	 région	aux	notions	de	premiers	soins	ou	de	solidarité	
internationale	?	

La Croix-Rouge en province de Luxembourg a besoin 
de vous !

Elle	 recherche	en	effet	activement	des	bénévoles	pour	pro-
poser	des	animations	dans	les	écoles	:	former	aux	premiers	
soins	jeunesse,	sensibiliser	au	don	de	sang	et	aux	accidents	

domestiques	ou	encore	aux	enjeux	des	conflits	armés	(enfants	
soldats,	commerce	des	armes,	etc.)

Cela	se	passera	toujours	près	de	chez	vous,	en	province	de	
Luxembourg.	 La	condition	est	d’être	disponible	pendant	 les	
horaires	scolaires.	

Une	formation	spécifique	est	prévue	pour	les	personnes	inté-
ressées.

Pour plus d’informations : 063/22	10	10	
par	mail	:	Christine.Welschen@croix-rouge.be	ou	
Justine.dechene@croix-rouge.be	
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Je cours pour ma forme

165 sessions, 500 animateurs, 
+de 14.000 participants, 

le programme « JCPMF » rencontre de plus en plus de succès.

À Saint-Léger, 8 coaches encadrent cette année 
près de 150 participants !

VIE SPORTIVE

VIE CULTURELLE

Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA)
Le	CCCA	propose,	 le samedi 07 juin 2014,	 à	15	H00,	
dans	les	locaux	de	la	Bibliothèque	communale	à	Saint-Léger,	
trois	conférences	ayant	pour	thème	:
1. Origines	et	causes	de	la	guerre	de	1914	par	M. Philippe 

BRYNAERT
2. Sur	les	traces	de	la	bataille	d’août	1914	à	Ethe	par	

M. Nicolas GLOUDEN
3. L’alimentation	 des	 civils	 sous	 l’occupation	 pendant	 la	

Grande	Guerre	par	Mme Adèle REUTER

Chaque	conférence	dure	environ	20	minutes.	

Vous	aurez	l’occasion	de	goûter	la	«	soupe	de	guerre	».

Conditions :	âge	minimum	:	60	ans	et	être	domicilié(e)	dans	
la	commune	de	Saint-Léger

Le prix d’entrée	est	fixé	à	5,00	€

Inscription :
Mme	Poncelet	:	063/23	91	56	-	betty.poncelet@skynet.be
M.	Demazy	:	0473/59	65	00	-	patrick.demazy@gmail.com

Les	inscriptions	se	clôturent	le	4	juin	2014	et	sont	limitées	à	40	
personnes	(par	ordre	d’inscription)	

En	cas	de	difficultés	de	déplacement,	vous	êtes	invité(e)	à	le	
faire	savoir	lors	de	votre	inscription	et	un	membre	du	CCCA	
passera	vous	prendre	chez	vous.
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Saison estivale au Lac de Conchibois
Zone de baignade et cafétéria ouvertes du 21 juin au 29 août 2014

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...

Les activités à ne pas manquer :
Dimanche	13	juillet	:	Big	Jump	2014.
Samedi	19	juillet	:	soirée	dansante	et	feu	d’artifice.
Etc.

VIE TOURISTIQUE

Pavillon Bleu 2014

Pour la 4e année consécutive, le « Pavillon Bleu » se déploiera sur la zone de baignade du lac de Conchibois.

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	label	pour	2014	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	Wallonie,	en	vue	d’atteindre	le	niveau	d’excellence	exigé	par	le	label

L’an dernier, Saint-Léger était le seul endroit de Wallonie où le prestigieux fanion pouvait flotter. Cette 
année la commune de Bütgenbach nous emboîte le pas.

Le	 Pavillon	 Bleu	 est	 devenu	 une	 référence	 dans	 les	 domaines	 du	 tourisme,	 de	 l’environnement	 et	 du	 développement	
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	Tourisme.

Pour	de	plus	ample	renseignements,	vous	pouvez	consulter	les	sites	suivants	:
•	 au	niveau	wallon	: www.pavillonbleu.be 
•	 au	niveau	international	:	www.blueflag.org
•	 Inter-Environnement	Wallonie	:	www.iew.be

Nos sportifs

Le	samedi	21/12/2013,	lors	du	Séminaire	d’Hiver	de	l’ABKF	
dirigé	par	Hirakawa	Seinsei	(8e	Dan	Kyoshi),	Thomas Cylny,	
de Saint-Léger,	membre	du	Dojo	Butokukan	de	Bruxelles,	
a	obtenu,	en	présence	de	ses	parents,	 le	grade	de	Shodan	
(1er	 Dan)	 en	 Kendô,	 l’art	 martial	 japonais	 moderne	 dérivé	
du	Kenjutsu,	la	pratique	du	sabre	utilisée	à	la	guerre	par	les	
samouraïs.	

©Photo	:	www.butokukan.net/media



âge des 
enfants

du 22 au 25 
juillet

2,5 ans
3 ans
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5 ans
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9 ans
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11 ans
12 ans
13 ans
14 ans

âge des 
enfants
2,5 ans
3 ans
4 ans
5 ans
6 ans
7 ans
8 ans
9 ans
10 ans
11 ans
12 ans
13 ans
14 ans

Organisations :

Stages pendant l'été 2014 pour les enfants dans votre commune
Réservez dès à présent les stages, plaines et/ou activités de vos enfants :

les vacances d'été - JUILLET
du 1 au 4 juillet du 7 au 11 juillet du 14 au 18 juillet du 28 au 1er août

Plaine                                              
"De toutes                

les couleurs"                          
(30€*)

Les héros de Madagascar                                        font 
de la gymnastique                                                                     

(60€*)

La magie des couleurs de Disney                                   
(60€*)

Plaine                                                          
"Les               

(super-)héros"                                         
(30€*)

Roi du vélo                             
et jeux divers                     

(60€*)

Les pirates            
(60€*)

Gymnastique et 
psychomotricité  

(60€*)

Fort Boyard               
(60€*)

Expert Trophy 
(60€*)

Plaine                                                     
"De toutes           

les couleurs"                         
(30€*)

Stage            
de foot                   
(85 €**)Stage ânier 

(75€)
Stage ânier 

(80€)
Indiana jones                                                          

(60€*)

Danse -                   
Modern Jazz                      

(60€*)
Sports                      

3 raquettes (60€*)

Plaine                                                                       
"Le monde imaginaire"                                 

(30€*)

Les héros de Madagascar                                   font de 
la gymnastique                                                                     

(60€*)

Plaine                            
"Les métiers"                      

(30€*)

Roi du vélo                             
et jeux divers                     

(60€*)

Koh Lanta                  
(60€*)

les vacances d'été - AOUT
du 4 au 8 août du 11 au 14 août du 18 au 22 août du 25 au 29 août

Stages couleurs                    et jeux 
divers                     (60€*)

Roi du vélo                             
et jeux divers                     

(60€*)

Stages couleurs                
et jeux divers                     

(60€*)
Indiana Jones et               
la chasse          au 

trésor            
(60€*)Stage ânier 

(80€)
Multi-thèmes               

(60€*)

Football et 
multisports                       

(60€*)

URSL Saint-Léger
Pour les enfants footeux ou désirant faire du foot.                                   Bruno Sosson :  
sosson.bruno@skynet.be  ou  063 23 91 68                                   (** collations et repas de 
midi compris)

Renseignements et inscriptions:

Expert Sport ASBL
www.expertsport.be  ou  0492 60 69 72                                                                             
(* 65€ pour les enfants hors commune)

Echevinat                               
de la petite Enfance

site Accueil Temps Libre   https://sites.google.com/site/atlsaintleger                                                                                                      
Pascale Bosquée : 0496 39 72 87 ou pascale_gilles@hotmail.com                                         
Auxane Jacob : 0496/53.82.88  ou  auxane.jacob@promemploi.be

Au pas de la gaume Jenny Capon : 0498/68.96.38  ou  www.aupasdelagaume.eklablog.com
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PETITE ENFANCE, JEUNESSE ET ENSEIGNEMENT

Les stages, plaines et activités pour enfants durant l’été



La plaine : les détails
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Message du 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 

ID-Conseils

« J’ai surpris ma fille hier qui buvait une bière avec 
ses nouvelles copines… Elle n’a que 14 ans, j’ai 
peur qu’elle fasse ça pour se faire bien voir par les 
autres… Comment bien réagir ?? »

La	place	du	groupe	est	en	effet	 fort	 importante	à	 l’adoles-
cence.	Y	être	intégrée,	ou	mieux,	reconnue	est	effectivement	
essentiel	 pour	 beaucoup.	Ce	 n’est	 cependant	 pas	 pour	 ça	
que	 vous	 n’avez	 pas	 une	 réelle	 possibilité	 d’influencer	 ses	
décisions	ou,	tout	au	moins,	de	lui	faire	passer	certaines	in-
formations,	certaines	 réalités	dont	elle	devrait	 tenir	compte	
aussi.	 Votre	 ressenti,	 vos	 émotions	 et	 votre	 opinion	 sur	 ce	
qu’elle	 fait	 doivent	 aussi	 pouvoir	 trouver	 une	 place	 et	 être	
entendus.
Sans	tomber	dans	la	dramatisation	et	la	colère,	il	faut	avant	
tout	essayer	de	maintenir le dialogue	et	lui	rappeler	que	
s’il	y	a	des	règles	qui	existent,	ce	n’est	pas	 juste	pour	faire	

beau.	Commencer	par	discuter	avec	elle	de	ce	qu’elle	sait	sur	
l’alcool,	ou	imagine	trouver	dans	sa	consommation.

Pourquoi imagine-t-elle, par exemple, qu’on inter-
dise de vendre ou même de donner des boissons 
alcoolisées aux jeunes de moins de 16 ans ? Quels 
effets peuvent avoir l’alcool sur sa santé ou ses com-
portements ? 
À	travers	cette	discussion,	vous	pourrez	sans	doute	lui	expli-
quer	qu’un	adolescent	est	plus	sensible	aux	effets	de	l’alcool	
qu’un	adulte	puisque	son	organisme	n’a	pas	encore	atteint	
la	 fin	 de	 son	 développement,	 son	 cerveau	 est	 en	 pleine	
construction	son	 fonctionnement	aussi…	C’est	une	période	
essentielle	pour	son	avenir	et	 son	capital	 santé.	C’est	aus-
si	 l’occasion	 de	 lui	 glisser	 que,	 sous l’effet de l’alcool, 
on risque de faire ou bêtement de dire des choses 
qu’on peut regretter par la suite.

Carnaval
Le	23	février	dernier,	l’Association	de	Parents	de	l’École	Communale	de	Saint-Léger	avait	convié	tous	les	enfants	du	village	et	
d’ailleurs	à	la	quatrième	édition	de	leur	carnaval.	

Cette	année,	c’est	Hello	Kitty	qui	s’est	démenée	afin	de	faire	passer	à	tous	les	enfants	une	après-midi	inoubliable	pendant	
laquelle	ils	ont	pu	danser,	participer	à	des	jeux,	déguster	des	pâtisseries	et	défiler	pour	le	plus	grand	plaisir	de	leurs	parents!	

Nous recherchons des 
déguisements et accessoires

Contacter Auxane Jacob au 
0496/53.82.88

Accueil Temps libre
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NOS JOIES, NOS PEINES

Naissances
05.02.2014	:	GILLET	Noha,	fils	de	Fabian	et	de	MINGUET	Marianne
03.03.2014	:	PONCE	Ana,	fille	de	Denis	et	de	Gonçalves	de	Jesus	Elandia
04.03.2014	:	GONALEZ	VALDES	Flora,	fille	de	Frédéric	et	de	LANNOY		
	 							Valérie
09.03.2014	:	PONCIN	Lison,	fille	de	Florent	et	de	PONCELET	Lucie
24.03.2014	:	HENRARD	Peter,	fils	de	Kim	et	de	LAMOUREUX	Fallon
31.03.2014	:	NIANG	Yanis,	fil	de	Elhadji	Malick	et	de	GOFFINET	Françoise
17.04.2014	:	COGNOLI	Miléna,	fille	de	David	et	de	DOMAGE	Alexia

Décès

04.02.2014	:	HENRY	Pol	veuf	de	FOSTY	Maddy
20.02.2014	:	RONGVAUX	Gaby	époux	de	MARTIN	Carmen
10.03.2014	:	STEBEL	Michel	
22.03.2014	:	LEFEVRE	Sylvianne
11.04.2014	:	GEORGES	Robert	époux	d’EPENGO	BASELE	julienne
21.04.2014	:	CIMEN	Ali	époux	d’HOUGARDY	Myriam
02.05.2014	:	JARDON	Jean-Marie	époux	de	SIMON	Monique

CHRONIQUE LEODEGARIENNE

Juin 2014

14/06/2014
16h00,	18e	allures	libre	de	la	Rouge-Eau.
Course	ou	marche	de	5,1	et	9,3	km.
Tombola	gratuite,	petite	restauration,	
Garderie,	
PAF	4	euros.	
Les	bénéfices	pour	le	petit	Emilien	qui	a	des	
problèmes	de	mobilité.
063/234066

21/06/2014
Lac	de	Conchibois.	
Ouverture	de	la	saison	estivale.

28/06/2014
Fanfare	communale	-	après	midi	concert	à	
l’école	communale	de	Saint-Léger	
Rens.	:		RONGVAUX	Michel	-	063/23.91.82	
-	0494/596	409	-	
GILSON	Jean	:	063/23.93.28

Juillet 2014

13/07/2014
Harmonie	Royale	Sainte-Cécile	de	Saint-Lé-
ger	:	barbecue	dansant	

19/07/2014
Soirée	dansante	et	feu	d’artifice	au	Lac	de	
Conchibois

Août 2014

15/08/2014
Fête	sur	la	place	du	Trûche	à	Saint-Léger,	
brocante,	BBQ,	concerts,	bal,...	

24/08/2014
Harmonie	Royale	Sainte-Cécile	de	Saint-Lé-
ger	:	concert	à	Luxembourg	16h00	

Septembre 2014

06/09/2014
Fanfare	communale	-	inscription	institut	de	
musique	
Renseignements	RONGVAUX	Michel	
063/23.91.82	-	0494/596	409	
GILSON	Jean	:	063/23.93.28

07/09/2014
«	L’Allure	Libre	Jean	Claude	FELLER	».
École	communale,	rue	de	Conchibois	à	Saint-
Léger.	
À	10h00	:	6,9	et	11	km.	3/4	chemins	fores-
tiers.	
À	10h10	:	1	km	pour	enfants	7/12	ans.
Resp.	:	Alain	RONGVAUX	-	
rue	de	Conchibois,13	-	6747	Saint-Léger.
0475/211.854	-		alain.rongvaux@skynet.be

13/09/2014
Fanfare	communale	-	inscription	institut	de	
musique	
Renseignements	RONGVAUX	Michel	
063/23.91.82	-	0494/596	409	
GILSON	Jean	:	063/23.93.28

13/09/2014
Fanfare	communale	-	14	heures	concert	par	
la	Fanfare	à	la	Place	d’Armes	à	Luxembourg	
Renseignements	RONGVAUX	Michel	
063/23.91.82	-	0494/596	409	
GILSON	Jean	:	063/23.93.28

14/09/2014
Harmonie	Royale	Sainte-Cécile	de	Saint-Lé-
ger	:	participation	fancy-fair	de	l’	École	Libre,	
concert	

21/09/2014
Fête	du	Miel	au	Complexe	sportif	de	Saint-
Léger

N’hésitez pas à lui faire part du de vos inquiétudes,	
qui	sont	légitimes,	mais sans critiquer de façon directe 
ses copines.	Elles	sont	très	importantes	pour	elle	!	Parler	des	
comportements	qui	vous	inquiètent,	en	évitant	d’accuser	ses	
amis	sans	les	connaître	vraiment.
Discutez	des	difficultés	qu’il	peut	y	avoir	à	prendre	des	déci-
sions	en	général	et	encore	plus	sous	la	pression	des	autres,	
lorsqu’on	 se	 sent	 poussé	 par	 eux.	Comment réagit-elle 
face au fameux effet de groupe ?	 Parlez-lui	 de	 vos	
propres	expériences,	celles	où	vous	avez	eu	du	mal	à	vous	
affirmer	et	celles	où	vous	avez	réussi	à	le	faire.	Elle	a	besoin	

de	vivre	des	expériences	en	dehors	de	la	famille,	mais	elle	a	
aussi	besoin	de	sentir	qu’elle	peut	compter	sur	vous.

En tant que parents, vous êtes là pour la soutenir, 
pour fixer avec elle des règles claires et la féliciter 
lorsqu’elle tient ses engagements, mais aussi pour 
sanctionner en cas de transgression… et ce n’est pas 
toujours évident. Alors, n’hésitez pas à en parler et 
à demander de l’aide si nécessaire.



Ed
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e 
: A

la
in

 R
on

gv
au

x,
 B

ou
rg

m
es

tr
e 

de
 S

ai
nt

-L
ég

er
 –

 R
éa

lis
at

io
n 

sp
rl 

R
eg

ifo
 E

di
tio

n 
– 

50
70

 F
os

se
s-

la
-V

ill
e 

– 
Té

l. 
07

1/
74

.0
1.

37
 –

 F
ax

 0
71

/7
1.

15
.7

6 
– 

Em
ai

l :
 in

fo
@

re
gi

fo
.b

e

Votre conseiller en communication: Mr Roland Crosset

 

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

Heures d’ouverture :
lundi - mercredi de 13h30 à 18h30   

mardi - jeudi et vendredi 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
Saint-Léger

Tél. 063/23 92 21

Heures d’ouverture :
Lundi de 14h à 19h

Mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Samedi de 9h à 12h
Egalement sur RDV

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

Vente et
réparation

toutes
marques

Partenaire	du	Groupe	Crucifix

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

Rue du 5 septembre 1 – 6747 Saint-Léger
063/ 67 67 05

Anne rejoint l’équipe et 
se fera un plaisir de bichonner 

vos mains et vos pieds

N°2, Rue Godefroid Kurth - 6747 Saint Léger         


