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SpRL
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
- www.regifo.be -
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LE MOT DU BOURGMESTRE

Mesdames,
Messieurs,
Chers Léodégariens,
À l’occasion de ce bulletin communal, je voudrais rappeler à votre souvenir deux événements tragiques qui ont marqué, à trente
ans d’intervalle, notre commune.
Quelques semaines après le début de la Première Guerre mondiale, les 23 et 24 août 1914, onze de nos concitoyens ont été
fusillés à l’entrée de Saint-Léger en venant de Virton.
Et trente ans plus tard, ce sont de nouveau trois innocentes victimes qui sont tuées lors de l’incendie du centre de Saint-Léger,
le 5 septembre 1944.
N’oublions donc pas cette citation de Winston Churchill :
« Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre ».
Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne
lecture.

Commémorations
Les cérémonies commémoratives de la Guerre 1914-1918
se dérouleront du vendredi 7 au
dimanche 9 novembre 2014.
Expositions, concerts et autres manifestations
raviveront le souvenir !
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VIE COMMUNALE
Heures d’ouverture de la
Maison Communale
8H

9H

10H

11H

12H

13H

14H

15H

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

Réservations des salles et de la
cafétéria du complexe sportif
17H

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.

Parcs à conteneurs
NE VOUS LAISSEZ PAS SURPRENDRE...

Le parc à conteneurs sera fermé :
- Mardi 16 septembre 2014 (formation du personnel),
- Samedi 20 septembre à partir de 13h (course cycliste),
- Samedi 27 septembre 2014 (Fête de la fédération Wallonie-‐Bruxelles)

Encombrants
Collecte des encombrants : attention, changement
Depuis le début de l’année 2014, le ramassage des encombrants s’effectue sur
base d’inscriptions.
Pour bénéficier du ramassage, il vous suffit de vous inscrire auprès de Mélissa SCHUMACKER deux semaines avant la
collecte et au plus tard une semaine avant :
• par téléphone : 063/23.92.94
• par fax : 063/23.95.82
• par mail : melissa.schumacker@publilink.be
en précisant vos prénom, nom et adresse.
Les dates des ramassages sont indiquées sur les calendriers distribués en début d’année avec les dotations de sacs de
poubelle.
Attention, seuls les déchets correspondant à la définition reprise dans le tableau ci-dessous seront enlevés.
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Noces d’Or et de Diamant 2014
Joseph LEONARD et Yvonne GODARD
Robert FRANKA et Mariette GABRIEL
Arthur HAMES et Eva SOSSON

Michel DEOM
et Monique MULLER
Jean-Marie GUIOT
et Éveline STIERNON
Léon MARCHAL
et Monique LEFORT
André DELVEAUX
et Marie-Claude WOILLARD
Michel DROPSY
et Jacqueline FOCANT
Daniel DERLET
et Emilia SCHMIT
Charles LEFEBVRE
et Danielle OTTELET

A
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Excursion des aînés
26 mai 2014
145 personnes ont participé à l’excursion annuelle que la
Commune organise pour ses aînés.
Les autocars Goedert ont emmené ce petit monde vers
Bernkastel situé le long de la Moselle allemande !
Le programme a démarré par la visite de caves à
Grevenmacher, visite guidée, dégustation et quelques
achats !
L’après-midi, une balade en bateau sur la Moselle a fait
découvrir un paysage tout à fait inconnu et très typique de
cette région : coteaux, vignes, églises, etc.

Des moments de temps libre, toujours appréciés de tous,
ont permis de savourer le plaisir de se revoir et de partager
un moment de convivialité, priorité de la journée. Tout cela,
dans une petite ville calme aux maisons qui peuvent nous
rappeler l’Alsace !
Ensuite direction Luxembourg, où nos retraités ont esquissé
quelques pas de danse avant de rentrer à Saint-Léger vers
22h.
Une journée qui a plu à tous, dans un climat de bonne
humeur !
Vivement l’année prochaine...

Le travail des étudiants
Voici un aperçu des travaux réalisés par les étudiants durant
la saison estivale :
• Dégagements forestiers aux triages de Jean Crelot et de
Jean-Claude Macatory,
• Travaux d’entretien à la Chaussée des Géants,
• Remise en peinture des locaux du foot de Meix,
• Remise en peinture d’une classe de l’école de Meix,
• Entretien des cimetières : nettoyage des allées, taille des
haies, tonte des pelouses...,
• Travaux de voirie dans les 3 villages : nettoyage et
entretien des parterres de fleurs, taille des haies,
démoussage, nettoyage et désherbage des filets d’eau,
déménagements divers, etc.,
• Travaux au lac de Conchibois : nettoyage des
abords, vidange des poubelles, entretien des locaux,
permanences du SI, gestion de la cafétéria, etc.
• Animation de la plaine.

ENVIRONNEMENT

Les infos du Contrat Rivière
Ensemble, faisons barrage aux OFNI’s
Les OFNI’s sont des Objets Flottants Non Identifiés, c’est-àdire les déchets retrouvés dans et autour de nos cours d’eau :
canettes, bouteilles, sachets plastiques, autres emballages,
déchets verts et même des encombrants.
Au-delà des déchets jetés directement dans les rivières, ce
sont nos déchets abandonnés dans les avaloirs, dans les
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égouts, aux bords des routes, qui se retrouvent dans nos
cours d’eau et à terme dans la mer.
Parce qu’ils sont mouvants et passent sous les ponts, ces
déchets sont parfois peu remarqués.
>> suite p7

Sans surprise, on constate que le nombre de déchets récoltés
varie en fonction du nombre de riverains. À titre d’exemple,
nous avons récolté plus de déchets dans les Communes
de Virton ou Etalle que dans les Communes de Tintigny ou
Saint-Léger.
Barrage flottant placé sur le Ton à Saint-Léger
à proximité du lac de Conchibois (rue de Virton).

C’est pourquoi, dans le cadre du projet « Halte aux déchets
sauvages » lancé par le Service Public de Wallonie, 9 Contrats
de Rivière, sous la houlette du CR Sambre, se sont associés
afin de stopper ces déchets flottants sur nos cours d’eau.

Outre l’aspect sensibilisation, cette première campagne nous
a permis d’apprendre à adapter nos barrages à la situation
de terrain (courant, hauteur de berge,…) et aux conditions
climatiques et hydrauliques, dans le but d’optimiser leur
efficacité.

Les riverains du Ton, ne peuvent pas prendre
cette rivière pour une poubelle !

Ces barrages permettent tout d’abord de récupérer les
déchets flottants sur nos cours d’eau, mais également de
sensibiliser la population, les écoles…

Des supports de communication étaient installés à proximité du
barrage afin d’interpeller les riverains.

UNE PREMIÈRE CAMPAGNE
Durant tout le printemps, les deux barrages flottants acquis
par la cellule de coordination du CR Semois-Chiers ont été
utilisés dans les Communes du sous-bassin notamment à
l’occasion de l’opération « Communes et rivières propres ».
Après cette grande opération de nettoyage (plus de
3 mois), voici les résultats :

On retrouve surtout des déchets ayant une forte capacité de
flottaison : morceaux de frigolite, bouteilles et déchets en
plastique et berlingots en carton.
Remarque : aucune tonte de pelouse n’a été récoltée, car la
campagne s’est terminée juste avant la saison des tontes.

N’oublions pas que le meilleur déchet est…
celui qui n’existe pas !
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Les infos de l’AIVE
LIFTING pour les poubelles dans les ÉCOLES

Samedi 18 octobre 2014 : collecte de jouets

Cet été, l’AIVE, en collaboration avec les écoles et les
services communaux, a remis à neuf les poubelles de tri
dans les écoles. Dès septembre, les élèves ont retrouvé
leurs poubelles habillées d’un nouveau visuel faisant la part
belle aux photos des déchets à trier. Plus de raison d’hésiter,
il suffit de regarder. Pour renforcer cette opération, l’AIVE a
également remis aux écoles de nouvelles affiches ainsi que
pour chaque élève du primaire, un marque-page rappelant
les consignes de tri des déchets.

Quoi? Collecte de jouets en bon
état au profit d’associations locales.
La réussite de cette action dépend
essentiellement de vos dons. D’avance,
nous vous remercions pour votre
générosité.

En plus du soutien logistique pour le tri des déchets, l’AIVE
propose aussi aux écoles des animations en classe sur l’eau
ou les déchets, des visites des stations d’épuration, des parcs
à conteneurs ou des centres de traitement des déchets. Plus
d’infos sur ces animations (entièrement gratuites) : Guide
des animations scolaires, téléchargeables sur www.aive.
be, profil Jeunes.

Pourquoi ? Pour faire des heureux
tout en préservant notre environnement. Les jouets en bon
état seront repris par des Maisons Croix-Rouge, des CPAS,
des accueils extrascolaires, des maisons d’enfants, des
centres de réfugiés, …
En tant qu’association, si vous souhaitez bénéficier d’une
partie des dons, n’hésitez pas à contacter l’AIVE par E-mail :
dechets@idelux-aive.be.

Quand ? Samedi 18 octobre
Où ? Dans votre parc à conteneurs.

LE CONSEIL DU MOIS
À l’école, comme au travail, emportez une gourde.
Moins cher ! Une gourde de qualité coûte en
moyenne 10€. C’est bien moins que le prix d’une
bouteille d’eau par personne et par jour… Au total,
vous économiserez 80€ par personne et par an !
Moins de déchets ! À l’échelle d’une école ou d’une
entreprise, la diminution des déchets peut être
impressionnante : en un an, pour une école de 200
élèves, l’utilisation de gourdes permet d’éviter 1.000
kg de déchets plastiques. C’est ça, la prévention des
déchets.

VIE SOCIALE
Logements sociaux
VDE- L’Avenir.
1,35 million d’euros : 10 nouveaux logements sociaux
et moyens de la Maison Virtonaise ont été inaugurés
aux Forgettes.

«À la très belle perspective de ces 10 maisons, s’ajoute l’harmonie de couleurs de leurs façades». Claude Baudoin, le président de la Maison Virtonaise a bon goût. Cette très belle
perspective a servi de décor à l’inauguration le 23 mai 2014
de 10 nouveaux logements individuels s’inscrivant avec bonheur dans le nouveau lotissement des Forgettes de Saint-Léger.
Bravo la Commune
Et le président de poursuivre : «Félicitations aussi à la Commune de Saint-Léger qui durant des années s’est impliquée
dans une politique de logement. Elle a multiplié ses démarches
auprès de la SWL allant jusqu’à s’engager dans la réalisation
de l’infrastructure, des égouts et des voiries.»
De son côté, le maire Alain Rongvaux, rappelant sa démarche
menée dès 2006 concernant la construction de ces logements
évoquait déjà de nouvelles perspectives : «Le projet de trois
nouveaux logements est en cours et la SLW a l’intention de lotir
les terrains ce qui lui reste sur le site des Forgettes». Et d’évoquer encore un projet de construction de 4 maisons dans le
cadre de l’ancrage communal ainsi que le rachat de 6 logements de l’ancienne gendarmerie.
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>> suite p9

Des propos qui ne pouvaient que provoquer les applaudissements des représentants de la Société Wallonne du Logement,
des élus léodégariens, des administrateurs de la Virtonaise et
des nouveaux locataires.

Le FRCE (Fonds de Réduction du Coût global de l’Énergie)
Un prêt à 0 % pour des travaux économiseurs d’énergie
Dans le contexte de la lutte contre les changements climatiques (nécessité de réduire les émissions de CO2) et sur base
du constat de la diminution actuelle et à venir du pouvoir
d’achat d’une large frange de la population, liée notamment
à l’augmentation des prix des énergies fossiles (diminution
des ressources et enjeux géopolitiques), il est urgent d’agir et
de donner la possibilité à chacun, à son niveau, de diminuer
ses consommations.
Deux possibilités sont proposées aux particuliers aujourd’hui :
•

•

Agir sur leurs comportements (sans investissement
financier, économies potentielles de 10 à 30%). Cela
nécessite d’adopter de nouvelles pratiques à conserver
dans le temps. À ce sujet il peut être utile de consulter sur
le site de la Région Wallonne la brochure : « 101 idées futées pour faire des économies d’énergie chez soi « (site :
http://energie.wallonie.be)
investir des sommes non négligeables dans des
travaux tels que : isolation toiture, des murs, des sols,
changement de châssis, de chaudière, panneaux solaires
thermiques… (économies potentielles de quelque 10 % à
plus de 50%). Cependant, cette dernière solution est liée
étroitement à la capacité financière des ménages. Bien
entendu, les primes et autres avantages sont des incitants
positifs. Il n’en reste pas moins qu’il est toujours nécessaire d’avancer l’argent ou de rembourser des prêts à
taux peu encourageants s’ils ont été contractés auprès
d’institutions bancaires.

Le FRCE a donc vu le jour pour permettre effectivement à tout
citoyen d’accéder à un prêt à concurrence de minimum
1.250 € à un maximum 10.000 € et à un taux d’intérêt de 0%.
Ce prêt remboursable en 5 ans maximum, s’adresse
à tout citoyen, sans limites de revenus, dont l’habitation est
située sur le territoire de la Province.

Pour quels types de travaux ?
• Isolation de toitures, de murs, de sols, de plafonds de
caves, de planchers de greniers
• Installation de châssis et vitrages basse émissivité
• Installation de systèmes de chauffage (chaudières haut
rendement, condensation, pellets…)
• Amélioration de systèmes de chauffages (vannes thermostatiques, régulation…)
• Installation de panneaux solaires thermiques pour l’eau
sanitaire
• Installation de panneaux photovoltaïques (sous certaines
conditions)
• Poêle à biomasse
• Pompe à chaleur
• Etc.
Un dispositif particulier de gestion des dossiers de prêt est réservé aux personnes à faibles revenus. Dans ce cas, une étude
technique et financière gratuite est organisée par l’organisme
prêteur.
Dans ce cadre, une équipe de professionnels prend en charge
ce suivi financier et technique des demandes et collabore
étroitement avec votre CPAS.
Pour tous renseignements complémentaires:
FRCE Luxembourg
Grand-rue 1 6800 Libramont
Tél. : 063/212.662
E-Mail : frce@province.luxembourg.be
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Les aides aux entreprises de la Province de Luxembourg
La Province de Luxembourg propose différentes aides aux entreprises pour favoriser leur installation, accompagner leurs
projets et encourager leur croissance.
Vos entreprises bénéficient de toute notre attention !

Aide à la prospection et à l’exportation
Bénéficiaires : Les PME (selon la définition européenne) et
les fédérations professionnelles ou les organismes d’intérêt
économique qui assurent des services de prospection pour
leurs membres qui ont au moins un siège d’exploitation en
province de Luxembourg.
Conditions : Prendre part à une mission à l’étranger ou participer à un salon international et professionnel organisé en
dehors de la Wallonie.

Aide à la créativité et à l’innovation
Bénéficiaires : Les TPE et les PME (selon la définition européenne).
Conditions : La Province de Luxembourg peut intervenir dans
le financement de la mise à disposition de conseillers externes
(issus des Universités et des Centres de Recherche agréés),
chargés, en amont, de valider une idée ou un projet innovant.

Aide à l’achat de terrains industriels
Bénéficiaires : Les artisans et les petites entreprises qui occupent un maximum de 49 emplois salariés et dont l’activité
est artisanale, industrielle ou de services.
Conditions : Le terrain doit être situé en province de Luxembourg, en zone artisanale ou industrielle, propriété ou non
d’IDELUX.

Aide à l’accompagnement
Bénéficiaires : Les TPE et les PME (selon la définition européenne)
Conditions :
• La Province souhaite garantir la continuité de l’accompagnement aux entreprises qui leur permettra d’améliorer
leur capacité en matière de management.
• La durée d’une mission de consultance sera de 3 à 4 jours
et ne pourra dépasser 7 jours. Les conseillers doivent être
agréés par le Service Public de Wallonie.
Apport de garantie de crédit
Bénéficiaires : Les TPE et les PME (selon la définition européenne) ayant sollicité un crédit d’investissement auprès d’un
organisme financier.
Conditions : La Province met à la disposition des entreprises
une contregarantie complémentaire à celle octroyée par la
SOWALFIN dans le cadre de cautionnements octroyés par la
Société de Caution
Mutuelle des Métiers et Négoces établie à Liège et la SOCAME établie à Mons.
Informations :
Le montant des aides, les règlements et procédures de demande sont disponibles sur www.province.luxembourg.
be dans la rubrique « Les plus populaires », « Economies »,
« Aides aux entreprises ».
Province de Luxembourg
Direction de l’Économie
063/212.636 – 063/212.637
direco@province.luxembourg.be

Service de garde d’enfants malades ou en situation de handicap
« Accueil Assistance » et ma commune :
un partenariat utile à l’approche de l’hiver !

À l’entrée de l’hiver, les maladies infantiles saisonnières refont
leur apparition. En tant que parent, vous pouvez vous retrouver dépourvu face à une situation qui vient perturber votre vie
familiale et professionnelle. C’est la raison pour laquelle votre
commune vous propose une solution de choc : une association
efficace avec un service de garde d’enfants malades à domicile : « Accueil Assistance ».
« Accueil Assistance », c’est un service professionnel qui propose différents métiers dont la garde d’enfants malades à
leur domicile et la veille d’enfants en milieu hospitalier. Votre
commune est partenaire ! Grâce à ce partenariat, elle vous
fait bénéficier d’une réduction financière lorsque vous faites
appel au service. Les assistantes n’ont hélas pas le pouvoir
de faire disparaître d’un coup de baguette magique la maladie de votre enfant, mais elles vous garantissent une présence
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réconfortante, chaleureuse et responsable auprès de lui, et ce
pendant toute votre absence.
La collaboration entre votre commune et « Accueil Assistance »
vous facilite l’accès à ce service de proximité et de qualité.
Vous partez travailler l’esprit tranquille et votre enfant se trouve
entre de très bonnes mains. Merci ma commune !
Rien de plus facile pour faire appel au service : composez le 063/24.24.40 et vous recevrez toutes les informations que vous souhaitez obtenir. Vous pouvez aussi visiter le
site de notre service : www.accueil-assistance.be
« Accueil Assistance Répit» : service de prise en
charge de l’enfant porteur de handicap à domicile
et hors domicile
Pour qui ? Pour les enfants de 0 à 12 ans porteurs d’un
handicap
Mais aussi : Pour leurs parents et les autres membres de la
famille ou de l’entourage
Pourquoi ?
• Parce que votre enfant demande beaucoup d’attention
• Parce que vous pouvez avoir besoin de souffler, de retrouver du temps pour vous-même, pour votre couple, pour
vos autres enfants.
• Parce que, comme les autres parents, vous avez besoin

•

de temps pour les tâches ménagères, administratives, de
pratiquer un sport ou un art, de rencontrer des gens, ou
tout simplement d’un repos qui libère votre esprit quelques
heures.
Parce que c’est bon de savoir, hors de tout sentiment de
culpabilité, qu’une personne connue et en qui vous pouvez avoir confiance prend le relais pour alléger votre quotidien et veiller au bien-être de votre enfant.

Les tarifs horaires
Comme votre commune est partenaire, vous ne payez
pas le forfait frais de déplacement !
Revenus nets cumulés du ménage en € Tarif horaire en €
De 0 à 1.000

1

De 1.000 à 1.500

1,50

De 1.500 à 2.000

2

De 2.000 à 2.500

2,5

De 2.500 à 3.000

2,80

De 3.000 à 3.500

3

De 3.500 à 4.000

3,20

À partir de 4.000

3,40

Forfait frais de déplacement
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Le Tisserand est une cellule
mobile de soutien à des projets d’inclusion d’enfants en
situation de handicap dans
les milieux d’accueil de la
province de Luxembourg.
Il s’agit d’un service conjoint de :
• L’ASBL Promemploi qui se situe à Arlon
• Le SAP de Forrières (Service d’Aide Précoce)
• Le SAP « Premiers Pas » de Bastogne
Nous travaillons en collaboration étroite avec l’ONE et avec
le soutien actif de l’AWIPH.
Nous pouvons intervenir au sein du milieu d’accueil pour
soutenir la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation
d’un projet d’inclusion.
Nous organisons des rencontres entre les milieux d’accueil
de la province afin que chacun-e puisse faire part de son
expérience, puisse partager ses réflexions, ses questionnements par rapport à l’inclusion d’un enfant en situation
de handicap.

Nous contacter :
« Accueil Assistance » - Promemploi ASBL - rue des Déportés,
140 - 6700 Arlon - Tél. : 063/24 24 40  - Fax : 063/ 24 25 29   Renseignements :
accueil.assistance@promemploi.be
Le Tisserand,
www.accueil-assistance.be
ASBLPromemploi
063/242528  
Avec le soutien de :                   
letisserand@promemploi.be

Journée mondiale du diabète
en partenariat avec les HÔPITAUX vivalia et les maisons du DIABÈTE

•
•

CAMPAGNE DE DÉPISTAGE ORGANISéE de 13h à 17h
le 13 novembre : Hôpital Princesse Paola de Marche - rue du Vivier, 6900 AYE
le 14 novembre : Hopital Ste Thérese de bastogne

Pour plus d’informations, contactez : maisons.diabete@hotmail.com • 084.41.10.00 Madame Dominique THIRION

VIE CULTURELLE
Cours de musique

Harmonie Royale Sainte-Cécile de Saint-Léger
Début des cours en septembre !
Enfants de 5 à 7 ans :
• Initiation aux rythmes et à la musique
Enfants de 8 à 14 ans :
• Cours de solfège par un professeur diplômé
• Cours d’instruments dès le mois de février
Horaires non fixés actuellement
L’Harmonie participe au projet des cours communs entre
les sociétés de musique de la Commune

Instruments proposés par catégories

- L’Harmonie fournit les ins-

truments -

• Cuivres : Trompette, trombone, cor, tuba, saxophone
• Bois : clarinette, flûte
• Percussions : Batterie, timbales, xylophone, petites percus.

Une participation aux frais est demandée étant donné
que les cours sont dispensés par des professeurs.
Inscriptions et informations :
Président : Clément BRESSARD – 063/40 19 97
Secrétaire : Henriette PECHON – 063/23 91 34
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Point culture
Le bus de PointCulture à Saint-Léger
Le PointCulture mobile (anciennement bus la
Médiathèque) vous accueille à Saint-Léger le
vendredi, de 14h-45 à 15h45, Rue de Virton
(Hall omnisports) ou, si occupée : rue du Vieux
Moulin : www.pointcuIture.be - onglet
« Nous trouver ».
Le bus de PointCulture vous propose un
vaste choix de dizaines de milliers de
titres de musique, films et jeux, en accès direct et sur commande, à emprunter à un tarif très démocratique.

L’entrée est libre. Au plaisir de vous y accueillir.
Pour tout renseignement :
Téléphone : 02 737 19 67 (Ie mardi de 10h00 à 16h00) Courriel : discobus2@pointculture.be
Blog : discobus2.wordpress.com – Facebook : discobus-deux Luxembourg - Site : www.pointculture.be

PointCulture : tout ici s’ouvre en tous sens !

Il y en a de tous les genres, pour tous les goûts, des dernières
nouveautés aux grands classiques, jusqu’aux auteurs les plus
pointus.
Mais PointCulture, au-delà du prêt de médias, c’est aussi tout
un réseau visant à promouvoir la créativité de la Fédération
Wallonie-Bruxelles et où sont organisées des animations autour de grandes thématiques, des rencontres avec des artistes
(musiciens, cinéastes...), des enregistrements d’événements...
Le bus de PointCulture vient également à la rencontre des
élèves des écoles primaires, pour leur proposer des animations qui posent un regard différent et ludique sur des
thèmes divers, à travers les supports musicaux et cinématographiques : http://pointculture.be/service-educatif/
animations.

Un service soutenu par votre administration communale, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Loterie
Nationale.

« Gamins des champs Gamins des rues » : Théâtre / Concert
« Gamins des champs Gamins des rues » organise un théâtre
à la salle communale de Saint Léger le samedi 18
octobre à 20h.
La pièce est jouée par la troupe Mirabelle. C’est une pièce de
Feydeau: « le fil a la patte ».
Résumé de la pièce
Lucette Gautier, une artiste de café-concert, accepte la proposition de venir chanter à la réception que la baronne Duverger organise le soir même pour la signature du contrat de
mariage de sa fille Viviane, c’est parce qu’elle ignore que le
futur marié n’est autre que Fernand de Bois d’Enghien, son
protecteur dont elle est follement éprise. Ce dernier, revenu après deux semaines d’absence pour rompre avec elle,
n’ose pas lui avouer. La situation se complique avec l’arrivée d’un riche général sud-américain épris de la ravissante
Lucette qui, d’une jalousie féroce, est prêt à tuer son amant.
Entrée : 7€,
gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.
Réservations : 0470 095 390

« Gamins des champs gamins de rues » organise aussi sa
deuxième édition de soirée concert le samedi 29 novembre. Ouverture des portes à 19h45.
Comme l’année dernière la soirée commencera par le concert
du « Providence Band » qui est un groupe composé de jeunes
du SRJ « Institut Médico Pédagogique La Providence » d’Etalle.
Deux éducateurs créent, avec les jeunes , les paroles et la
musique de tous leurs morceaux. Axée sur la pédagogie du
lien, cette activité permet aux jeunes de mettre des paroles
sur leur vécu, souvent difficile. Leur permettre de monter sur
scène est pour eux une récompense, et les valorise. Forts de
leur succès, ils élaborent leur troisième CD.
La soirée se poursuivra avec le groupe « et Set », cover sixties
seventies et ensuite le groupe « Not so Gentlemen » pop, rock,
cover.
Entrée : 6€. En prévente : 5€ - 0470 095 390

VIE SPORTIVE
YOGA
Reprise des cours de yoga dès le 25 septembre au complexe sportif, avec Annick Simonet
diplômée de l’école de formation de l’enseignement du yoga (EFEY) de Lasnes.
Tous les jeudis :
- Hatha yoga : de 18h15 à 19h15
- Kundalini yoga de 19h30 à 20h30
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Je cours pour ma forme
JCPMF 2014
Plus d’une centaine de personnes se sont inscrites cette année
pour relever le défi des 5 ou 10 km !
Après 12 semaines d’entraînement, coachés par une équipe
dynamique et sympathique, les sportifs ont réussis leur
objectif : parcourir les 5 km en ± 40 min ou les 10 km en un
temps respectable.
Un tout grand merci à tous pour l’esprit sportif et convivial
rencontré lors des entraînements.
Ce 17 juin, Monique Jacob et Daniel Toussaint ont remis
les diplômes et cadeaux offerts par la Commune à tous les
participants.

On vous fixe rendez-vous en octobre pour la session
spécifique « surpoids » et au printemps 2015 pour les
programmes des 5 et 10 km.

Merci à nos coaches qui ont donné bénévolement de leur
temps pour encadrer tous ces sportifs : Jacqueline Leclère,
Jean-Marie Ancion, Jean-Michel Schreder, Johan Godefroy,
Franck Trinteler, François Calomme, Élisabeth et Alain Rault

Un nouveau sport au Complexe sportif !
Bienvenue au « KARATÉ SAINT-LÉGER » !
Dès le 8 septembre, sous la houlette du sensei Jean-François
SBAGLIA, 2e dan, vous pourrez découvrir et pratiquer le
Karaté au Centre sportif de Saint-Léger.

Entraîneurs :
• Sensei SBAGLIA Jean-François 2e DAN
• Senpai SBAGLIA Patrizia 2e KYU
•

Cours pour enfants de plus de 6 ans :
le Lundi de 18h15 à 19h30

•

Cours pour adultes : le Lundi de 20h00 à 21h15

1er cours gratuit !
Pour tous renseignements :

KARATE SAINT-LEGER

Email : karate.saintleger@gmail.com
GSM : 00 352/ 621 155 211 (Sensei SBAGLIA)

Au complexe sportif de Saint-Léger (petite salle)
Sous la direction de Sensei BINDA 8e DAN

Triathlon

Dimanche 14 septembre 2014,

PowerMaxX Trévires Triathlon Club Asbl
organisera la 7e édition du

Worldfloor Triathlon de Saint-Léger
Lieu :
Complexe sportif de Saint-Léger et Lac de Conchibois à SaintLéger

•

Triathlon promotion – départ à 15h  - natation, vélo et
course à pied :
dès 16 ans : 500 m – 20 km – 5 km

Programme :
• Duathlons « VTT » jeunes – départs dès 11h – course à
pied, vélo et course à pied :
6 & 7 ans :
100 m – 1 km – 150 m
10 & 11 ans :
500 m – 3,5 km – 500 m
8 & 9 ans :
250 m – 2 km – 250 m
12 & 13 ans :
1 km – 4,5 km – 1 km

•

Bar et Barbecue sur place

•

Informations & inscriptions :
www.powermaxx.be
powermaxx.triathlon@gmail.com
Organisation : PowerMaxX Trévires Triathlon Club Asbl

Triathlon découverte – départ à 13h30 – natation, vélo et
course à pied :
dès 14 ans : 200 m – 10 km – 2,5 km
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Cyclo club Chevigny

ST LEGER

20 SEPTEMBRE 2014
3e GRAND PRIX DES POTELLES
COURSES CYCLISTES SUR ROUTE
Programme :
Minimes
départ 11 heures
Aspirants 12 ans
départ 12 heures
Aspirants 13 ans
départ 13 heures
Aspirants 14 ans
départ 14 heures
Débutants 15-16 ans départ 15h15

18 km
24 km
30 km
51 km.

Endroit : chapiteau installé dans la rue des Potelles à Saint-Léger
Buvette et hamburgers !

Tennis de table : saison 2014-2015
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VIE TOURISTIQUE
Le Hêtre du Hussard
En collaboration avec la commune d’Etalle, le site du Hêtre du
Hussard a été réaménagé.
Une table a été mise en place, la zone a été débroussaillée, et
le Hussard a été repeint !

Lac de Conchibois
Animations environnementales lors de la remise du Pavillon Bleu
La remise du label « Pavillon Bleu » fut l’occasion d’organiser
une journée d’activités environnementales à destination des
élèves des écoles primaires de Saint-Léger.
L’initiation à la pêche, la découverte du biotope, l’étude des
étiquettes des bouteilles d’eau, une promenade au Hêtre du
Hussard nouvellement restauré et, bien sûr, le déploiement du
Pavillon Bleu ont conscientisé les écoliers à la problématique
de la préservation de notre environnement.
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Paradoxe d’une interdiction de baignade
Pourquoi n’a-t-on pas pu nager au lac de Conchibois cet été ?
Depuis début juin, le lac est recouvert d’une écume verte de
cyanobactéries appelée «bloom algal». Ce voile oblige la
Région wallonne à interdire la baignade jusqu’à disparition
du bloom. Interdiction donc malgré l’excellence des analyses
hebdomadaires de l’eau au niveau des entérocoques
intestinaux et des bactéries intestinales.
Comment faire face à ce «bloom» causé par la prolifération
d’algues microscopiques ?
Les gestionnaires du lac ont fait appel au Dr Louis Leclercq,
spécialiste en la matière de l’Université de Liège, qui a

effectués nombre de prélèvements (eau, écume, boues du lac,
sources...) aux fins d’analyses.
À l’heure de mettre sous presse, les résultats des analyses ne
sont pas encore connus.
En fonction des conclusions du rapport du Dr Leclercq, les
gestionnaires du lac mettront tout en œuvre pour remédier au
problème et garantir une saison 2015 sans interdits.

Faites du Miel

Programme :
Conférences :
• 9h30 à 11h : « l’apiculture de
demain » présentée par Jos
GUTH, conférencier de renommée
internationale
• 11h15 à 12h15 : «   débuter en
apiculture » présentée par Pierre KLEE,
professeur à l’école d’apiculture de
Saint-Léger
Visites de Ruchers :
de 13h30 à 18h00
(par groupes, toutes les 30 min)
Visites de ruchers à destination des apiculteurs à 15h00
Marché aux produits de la ruche : dès 9.00
(à destination des apiculteurs et du grand public)
•
•
•
•
•
•
•
•

ASBL de promotion : Cari ASBL, Promiel ASBL, École
d’apiculture de Saint-Léger, confrérie de l’Hydromel
Produits de la ruche : gelée royale, pollen, propolis,
pain d’épices, bougies, alcool, vinaigre, hydromel,
chrysomel, limomel….
Ruches vitrées, animations pédagogiques diverses dans
chaque stand
Miels : bourdaine, miels bio, luzerne, fleurs, acacia,
ronces, sapin, châtaignier, lavande, tilleul, luzerne, miel
de transhumance,…
Matériel d’apiculture
Produits artisanaux (pâté gaumais, vin de fruit,
charcuterie gaumaise, chocomiel…)
Bière au miel : La Butineuse
Pâtisseries au miel : Nid d’abeilles, pain au miel...

Foire aux artisans : dès 9h00
Démonstration et vente de : gravure sur verre, modelage
de la terre ( abeilles), art floral,  sculpture en bois ( thème
de l’apiculture), céramique, perle de verre, travail du tissu,
aquarelles, pralines au miel…
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Animations diverses :
•
Animation pédagogique autour du
miel dans la roulotte de Lili (Bibliothèque
« À Livre Ouvert »)
•
SHOW COOKING par Julien
LAPRAILLE à 14h00
•
Jeux didactiques à destination des
enfants et ateliers récréatifs, atelier créatif
de nichoirs à insectes
•
Animation
pédagogique
dans
chaque stand, visite de ruchers

Bar et restauration : bar et petite restauration toute la
journée.
Assiette froide garnie à enlever sur place sans réservation :
8 euros
Renseignements et infos :
Lempereur Philippe, Échevin - 0032 (0) 498/21.07.27
Groupe facebook : « fête du miel Saint-Léger »
Accès : Autoroute E 411, sortie 31, village de Saint-Léger, lac
de Conchibois

Rassemblement des Saint-Léger de France et d’ailleurs en 2015
Pour rappel : venus des quatre coins de la France, de la
Suisse, de la Belgique, quelque 400 à 500 citoyens « SAINTLÉGER » investiront notre « Saint-Léger », le week-end de la
Pentecôte 2015, soit du 23 au 25 mai 2015,.
C’est en effet chez nous que se déroulera le
rassemblement des Saint-Léger de France et
d’ailleurs.
Étant donné que l’offre de logement doit être communiquée,
dans le courant du mois de novembre prochain, aux personnes
intéressées par ledit rassemblement, nous souhaitons vivement
augmenter l’offre d’accueil chez l’habitant.
C’est pourquoi, si vous aimez le contact, si vous avez
une ou plusieurs chambres libres à ces dates, si vous
pouvez préparer un petit déjeuner convivial, l’ASBL
vous invite à prendre contact avec :
• M Jean-Claude JACOB, rue de France, 42 à Saint-Léger
- 063/23 94 57 - jeanclaude.jacob@skynet.be ou
• Mme Betty PONCELET, rue de la Bruyère, 1 à Saint-Léger 063/23 91 56 - betty.poncelet@skynet.be.
Les personnes qui se sont déjà manifestées sont
reprises dans notre liste.
D’avance, nous vous en remercions.
l’ASBL « Les Amis de LEO-Saint-Léger-en-Gaume »

Appel aux bonnes volontés.
Nous avons encore besoin de bénévoles pour
nous aider quelques heures
pendant ce grand week-end.
+ Aidez-nous à compléter notre liste.
Pour tous renseignements et inscriptions merci de vous
adresser à :
• GOBERT Francine – 063 239056 – 0478 927716 –
frgobert@voo.be
• LEFEVRE Muriel – 063 249056 – muriellefevre_9@
skynet.be

Petite enfance, jeunesse et enseignement
CEB
•
•
•
•
•

Dylan GUEBELS
Inès KOLBERG
Jarno MATHELIN
Matéo RAEKELBOOM
Julian SLUITERS

École communale de Saint-Léger
classe de Mr Yannick NIZET
• Moulki ALI ELMI
• Danaé GÉRARD
• Zélie LECLERC

Pour la deuxième année consécutive,
tous les enfants des écoles primaires de
l’entité ont été reçus le mardi 24 juin
dernier par le Conseil Communal, au
Complexe sportif de SLG.
Après un discours de la nouvelle
Échevine de l’Enseignement, Anne
Schouveller, et des deux directeurs
d’école, MM. Frank Naviaux et Éric
Decolle, les jeunes adolescents ont
reçu des mains des élus, leur certificat
d’études de base, ainsi qu’un chèque
« Lire » d’une valeur de 15 euros offert
par la Commune.
Un moment convivial et d’exception qui
a réuni enfants, parents, enseignants et
responsables communaux.

Une étape importante qui marque la
fin d’un cycle et le début d’une nouvelle
aventure scolaire pour nos jeunes.
Félicitations à tous !
École communale de Châtillon
classe de Mr Vincent COLLIN
• Élise BRAGARD
• Chloé BRASSEUR
• Alicia COLLIN
• Adrien HOSSELET
• Marie LAPERCHE
• Emma SVERZUT
• Laure THIÉRY
École communale de Meix-le-Tige
classe de Mme Anick LIEFFRING
• Chloé COLLARD
• Florelle DIDIER
• Tess GODENNE

École libre
classe de Mr Jean-Yves VERITER
• Sacha CAMUS
• Élise CORNETTE
• Eskedar DECOLLE
• Aymeric DEVILLET
• Alix FASTRE
• Jill GEORGES
• Maud GOBERT
• Flavie HABAY
• Alizée HANZIR
• Tom HENNERICY
• Noa HOFFMAN
• Manon JACQUES
• Antony JONGEN
• Tom LAHURE
• Juliette PAIROUX
• Apolline PIRON
• Éva ROBERT
• Angelina SCHARTZ
• Sarah SCHREDER
• Mathys THIRY
• Mathéo TREIGNER
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Plaine été 2014
Cette année encore, la plaine a ravi de nombreux enfants. Du 22 juillet au 14 août, c’est une équipe d’animateur et animatrices
motivés et dynamiques qui a proposé jeux, animations diverses, balades, et bricolages de tous genres aux enfants de 2,5 ans à 12 ans.

Depuis plusieurs années déjà, l’administration communale de Saint-Léger organise une plaine d’été destinée en priorité aux enfants
résidant sur le territoire de la commune, aux enfants fréquentant un établissement scolaire de l’entité, aux enfants en vacances chez
des parents habitant la commune ou encore aux enfants dont l’un des parents travaille sur le territoire communal. C’est ainsi que
nous avons compté 196 inscriptions dont 154 chez les « grands » et 42 chez les « petits » !
Durant ces 4 semaines, différents thèmes ont été abordés : « de toutes les couleurs », les « super-héros », « les métiers », et pour les
plus petits, « le monde imaginaire ». Nous avons accueilli un magicien professionnel qui a transmis ses « supers » pouvoirs aux enfants,
qui sont devenus l’espace d’une journée des « super-héros » ! Les enfants de 6 à 12 ans sont allés découvrir « la journée du mineur » sur
le site « Au cœur de l’Ardoise » à Bertrix. De même, Bernard PETIT de Meix-le-Tige leur a fait découvrir, par petits groupes, le travail du
bois en réalisant devant eux, des toupies, des champignons « en bois » et des mini verres d’Orval … pour le plus grand plaisir des enfants
mais aussi des animateurs ! Un tout grand merci à Bernard et à son épouse pour leur accueil chaleureux. N’oublions pas Blanche
SCHERER, Nancy VAN DOORSLAER et Nathalie STOZ qui ont accueilli les enfants dans la roulotte de Lili afin de leur conter des histoires.
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Toutes
photossont
sont
visibles
sur
site
l’AccueilTemps
Temps
Libre: https://sites.google.com/site/atlsaintleger
: https://sites.google.com/site/atlsaintleger
Toutes
lesles
photos
visibles
sur
lelesite
dede
l’Accueil
Libre
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Accueil Temps Libre
La plaine a refermé ses portes le 14 août dernier pour les rouvrir dès le 27 octobre prochain, car cette année encore, une plaine
sera organisée durant la semaine de congé de Toussaint…

Plaine Toussaint 2014
27-31 octobre
Pour les enfants de 3-12 ans
30€
Ecole de

(25€ à partir
du 2ème enfant)

Meix-le-Tige

Activités :
9h-16h30

Repas :
casse-croûte

Accueil :
dès 7h30
jusque 18h

Site internet de l’Accueil Temps Libre Saint-Léger :

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

Coordinatrice ATL : Auxane JACOB 0496/53.82.88
auxane.jacob@promemploi.be
Echevine Petite Enfance : Anne SCHOUVELLER 0497/28.66.13
anne.schouveller@hotmail.be

Vous recherchez une activité extrascolaire
pour votre enfant sur la commune,
le site de l’Accueil Temps Libre
vous informe
https://sites.google.com/site/atlsaintleger
Auxane JACOB
Coordinatrice ATL
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auxane.jacob@promemploi.be
063/58.99.26 - 0496/53.82.88

Collations
offertes

La roulotte de Lili

Saint-Léger, le 1er septembre 2014
Chers petits amis lecteurs,
Je reviens d’un long voyage autour du monde pendant lequel je n’ai cessé de raconter des histoires magiques
aux enfants.
Je suis heureuse de retrouver ma chère roulotte. Comme elle est jolie et accueillante, je l’avais confiée aux
dames de la bibliothèque de Saint-Léger pour tout l’été.
Quelle bonne surprise ! Elles ont décidé de l’installer au bord du lac de Conchibois et de vous permettre d’y
entrer trois après-midi par semaine.
Dix animatrices se sont succédé pour vous faire découvrir la magie des livres que j’aime tant. Vous avez vous aussi beaucoup
voyagé en compagnie de loups, de fleurs, de la mer, du vent, de monstres gentils, de magiciens et autres créatures fantastiques.
Je crois même que vous avez chanté, non ?
Vos messages enthousiastes laissés dans le livre d’or me remplissent de joie : vous aimez les histoires et les livres, ça c’est sûr !
J’ai aussi découvert que vous avez été très nombreux à fréquenter ma roulotte.
Beaucoup d’entre vous sont venus de loin et tout exprès avec leurs parents ou grands-parents.
Je les remercie d’avoir gardé leur âme d’enfant et de la partager avec vous.
On m’a rapporté qu’une visite à la roulotte de Lili était devenue un incontournable dans les stages organisés pour vous : les
plaines d’été de Saint-Léger et de Musson, les stages âniers proposés par « Au pas de la Gaume ».
Je suis si contente que vous ayez pu profiter de tout cela, même en mon absence !
Je vous donne rendez-vous à la fête du Miel le dimanche 21 septembre pour de nouvelles histoires.
Je vous embrasse bien fort,
Lili la magicienne.
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Stage « Haute Couture » au Complexe sportif
La semaine du 18 août au 22 août en matinée, s’est déroulé le premier stage de création de vêtements originaux !

En partant de différents déchets, 8 jeunes ont laissé libres cours à leur imagination.
Les idées les plus folles étaient au rendez-vous.
Robin ROSMAN a guidé ses jeunes talents dans leurs créations, allant du vêtement aux différents accessoires tels que
chapeaux, bijoux et sacs à main.
Vendredi soir, Les créatrices ont défilé avec élégance devant un public enchanté, le rendez-vous est déjà pris pour l’an prochain...
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NOS JOIES, NOS PEINES
Naissances

19.05.2014 : CARIA Giuliana, fille de Laurent et d’ANTOINE Alexandra
20.05.2014 : IOKEM Lucas, fils d’Arnaud et de MARBEHAN Valérie
22.05.2014 : ANTOINE Ysé, fille de Florian et de SKA Julie
23.05.2014 : CRENIER Léo, fils de Michaël et de DEPIESSE Laetitia
12.06.2014 : SCHOUVELLER Charlotte, fille de Pascal et de SCHMITZ
       Sandrine
08.06.2014 : NSHIMIRIMANA Amina, fille de Mugema et de KIGEME
      Belyse
26.06.2014 : KLEIN Elliot, fils de Marvin et de CRAVATTE Axelle
27.06.2014 : PECHON DORBAN Hugo, fils de PECHON Julien et de
       DORBAN Jennifer
27.06.2014 : NAVEAUX Owen, fils de Patrice et de WILMET Ciji
03.07.2014 : MATTERN Anaïs et Guillaume, enfants de Frédéric et de
      CLINQUART Isabelle
23.07.2014 : ROULANT Louna, fille de Michaël et de PECHON Aurore

Mariages

19.07.2014 : VANGOETHEM Manuel et TAILLANDIER Florence
02.08.2014 : LOPES Mike et WEBER Aurélie

Décès

02.06.2014 : ROLIN Jean
15.06.2014 : BECKERS Maria veuve de GEURTS Jacobus
29.06.2014 : WILHELMI Gerda veuve de SCHUMACKER Marcel
07.07.2014 : RAZAKA Francia épouse de BALON Jean-Marie
22.07.2014 : SOSSON Jean époux de THIRY Marie
11.08.2014 : JEHENSON Geneviève
11.08.2014 : FERREIRA ASSUNCAO René époux de LAMBOTTE Annik

CHRONIQUE LEODEGARIENNE

Septembre 2014
13/09/2014
Fanfare communale - inscription institut de
musique
renseignements Michel RONGVAUX
063/23.91.82 - 0494/596 409 Jean GILSON : 063/23.93.28
13/09/2014
Fanfare communale - 14 heures concert par
la Fanfare à la Place d’Armes à Luxembourg
renseignements Michel RONGVAUX
063/23.91.82 - 0494/596 409 Jean GILSON : 063/23.93.28
14/09/2014
Harmonie Royale Sainte-Cécile de Saint-Léger : participation fancy-fair de l’ École Libre,
concert
14/09/2014
Triathlon au Complexe sportif de Saint-Léger
Infos : Aurélien CHEPPE 0498 / 31 07 03
20/09/2014
3e Grand Prix des Potelles
Courses cyclistes
21/09/2014
8e Fête du Miel
Org. : Échevinat du tourisme

Octobre 2014
11/10/2014
5e édition de la Marche et VTT de nuit
Départ du complexe sportif – navettes de bus
de 18 à 21h00.
La plus grande marche de nuit en Luxembourg – 1223 participants en 2013.

Lampe de poche et gilet fluo exigés.
Nombreuses animations sur le parcours sur
le thème : J’avais 20 ans en 1914 (animations, bivouac militaire, cracheur de feu …).
Marches de 5 – 8 et 12 kms (animation spéciale pour les enfants)
Bars et petite restauration.  Pâté Gaumais,
Butineuse.
Organisateurs : Patro de St Léger ASBL – CDJ
de Châtillon – Les Diapasons de Meix le Tige
– SI de Saint-Léger-en-Gaume.
Renseignements : frgobert@voo.be
26/10/2014
Fanfare communale - concert avec les 3
sociétés au local de la Fanfare
renseignements Michel RONGVAUX
063/23.91.82 - 0494/596 409 Jean GILSON : 063/23.93.28
26/10/2014

SAINT-LÉGER : 30e BOURSE AUX
JOUETS le dimanche 26 OCTOBRE
Rue du Château, au Cercle Saint-Louis (à
côté de l’Église)
Dépôt : Le samedi 25 octobre : de 10h à
12h et de 14h à 19h.
(Jouets et matériel de petite enfance
propres et en bon état SVP)
PAF : 3 € par liste (maximum 3 listes de
25 articles) + 10 % de la vente.
Au profit d’une association sociale régionale.
Vente : Le dimanche 26 octobre de13h30
à 16h30
Reprises des invendus : Le dimanche 26 de
17h30 à 18h.30

Novembre 2014
07/11/2014

19h00 cercle Saint-Louis, 3e Grand Quizz
22/11/2014

Fanfare communale - 20 heures repas des
musiciens dit de Ste Cécile
renseignements Michel RONGVAUX
063/23.91.82 - 0494/596 409 Jean GILSON: 063/23.93.28
22/11/2014

Harmonie Royale Sainte-Cécile de SaintLéger, Fête de la Sainte-Cécile, repas
dansant

Décembre 2014
14/12/2014

Fanfare communale - repas choucroute
Institut de Musique
renseignements Michel RONGVAUX
063/23.91.82 - 0494/596 409 Jean GILSON: 063/23.93.28

Organisation : ONE St-Léger.
Rens. : 063/23.96.05 - 0479.684.998
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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 et vendredi de 10h00 à 18h30
samedi de 10h00 à 17h00

Optique Goffinet
Saint-Léger
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

MT Toiture
Couverture, charpente, zinguerie

Mickaël Tasiaux
6 rue de France
6747 Saint-Léger
0491/457005
mt.toiture@hotmail.be

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
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