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VIE COMMUNALE
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 Mélissa SCHUMACKER - 063/23.92.94 –
melissa.schumacker@saint-leger.be
• Monsieur Daniel TOUSSAINT - 063/58 99 22 - 063/23
92 94 - daniel.toussaint@saint-leger.be.
Heures d’ouverture de la cafétéria
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi / Dimanche

21h-23h30
(un lundi sur deux)

Fermé

Fermé

19h-23h30

20h-23h
(un vendredi
sur deux)

Fermé

A
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VIE COMMUNALE

Cérémonie des noces d’Or
C’est le 11 août dernier que s’est déroulée la belle cérémonie,
devenue traditionnelle, des noces d’or et de diamant pour les
couples jubilaires.
Cette année, le Collège communal aura profité de l’occasion
pour célébrer et remercier l’Abbé Gérard LEPAGE qui fête ses
60 années de prêtrise au sein de la paroisse de Saint-Léger.

Un moment d’émotion pour nous tous !
Merci à la fanfare et aux bénévoles qui ont assuré le service.
Merci également à David qui assure avec Monique JACOB la
décoration depuis 10 ans.

Excursion des aînés
Le 13 mai dernier, c’est une belle journée qui s’est déroulée,
appréciée par beaucoup et durant laquelle nos aînés ont pu
passer un grand nombre de moments agréables. Ils ont été
accompagnés de 4 guides lors de la visite de la gare des
Guillemins à Liège. C’est à bord du bateau qu’ils ont dégusté
le repas de midi et ensuite ils ont découvert la cristallerie du Val
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Saint-Lambert. Moments de rencontre, d’échange où la bonne
humeur a accompagné ces 116 personnes tout au long de
cette journée ensoleillée.

Bâtiment/Maison à louer à Châtillon pour usage médical,
paramédical ou profession libérale
La Commune de Saint-Léger
met en location une maison
sise Grand-rue 119 à 6747
Châtillon (axe Arlon-Virton), 4
façades, entièrement rénovée
en 2019 et dont l’usage est réservé (par ordre
de priorité) :
• à l’exercice d’une profession libérale dans le
domaine médical (sauf médecin généraliste)
et/ou paramédical ainsi qu’au logement du
prestataire précité (uniquement une personne
physique),
• à l’exercice d’une profession libérale personne morale admise - avec ou sans
logement.
Au prix de 1.000,00 €/mois, indexé + charges.

COMPOSITION DU BIEN :
4 chambres, 1 cuisine équipée, 1 salle à manger/
salon, 1 bureau, 1 buanderie/chaufferie, 1 grenier,
1 salle de bains, 2 w-c, 1 terrasse, 2 caves, 1 vaste
terrain. Parkings à proximité.
VISITES ET RENSEIGNEMENTS :
Visites : M. Didier DEPIENNE, Chef des travaux,
0474/93.93.73, didier.depienne@saint-leger.
be
Renseignements complémentaires : www.saintleger.be et caroline.alaime@saint-leger.be
INTÉRESSÉ ?
Dossier de candidature à rentrer pour le 30 septembre
2019 au plus tard, à l’attention du Collège communal,
Administration communale de Saint-Léger, rue du Château,
19 - 6747 SAINT-LEGER.

ENVIRONNEMENT

Le Big Jump pour une eau de qualité !
Le lac de Conchibois est
un exemple

À l’issue de sa visite, le délégué
de «Good Planet», promoteur
du Pavillon Bleu, a qualifié
d’exemplaire l’eau du lac.
Si elle est une des plus pures
eaux de baignades de Belgique,
l’eau du lac de Conchibois n’était pas spécialement chaude ce
dimanche, jour de Big Jump. La preuve, histoire de ne pas se
mouiller trop tôt, la quinzaine de plongeurs en maillots, rejoints
par un couple en habit de cérémonie, attendant le signal pour
se jeter à l’eau.
Le Conchibois est un exemple pour la Wallonie
Sur la terrasse de la cafétéria du lac de Conchibois, alors que
les braises du barbecue se mettent au diapason du Côté du
Rhône dans les verres, les musiciens de l’harmonie de Dalhem,
les invités de l’harmonie Sainte-Cécile créent l’ambiance.
Sous la tonnelle, aux côtés de Monique JACOB échevine et
présidente de l’ASBL gestionnaire du site de Conchiblois,
Hélie DEBAINS, le délégué de Good Planet s’étant déplacé
spécialement de Bruxelles ouvre grand ses yeux. «Je constate
que ce que l’on m’avait dit sur le plan d’eau de Saint-Léger est
100% authentique. Le lac, comme le site qui l’entoure, répond
parfaitement aux critères de l’obtention du Pavillon Bleu. C’est
d’ailleurs le seul site de la province sur lequel il flotte depuis
des années.»

Entre Big Jump, Pavillon Bleu et feu d’artifice

Pour rappel et pour faire simple «Good Planet» est une ONG
mondiale développant des projets et des solutions liés au
développement durable. Et son action «tous à l’eau» fait partie
des cinq actions thématiques majeures de sa campagne. Hélie
DEBAINS explique. «L’action tous à l’eau à travers son Big
Jump est la démonstration, dans l’eau pure comme à Saint-

Léger et dans d’autres eaux moins pures, de la revendication
des plongeurs de bénéficier d’eaux de qualité.»
Voilà pour le Big Jump. Quant au «Pavillon Bleu» qui
flotte au bord du lac de Saint-Léger, il est la preuve des
pratiques environnementales de qualité. «Une démarche
environnementale globale proactive, autour d’une eau
de qualité, de la sécurisation des enfants et d’une grande
pédagogie», tient à souligner le délégué de «Good Planet».
Une démarche qui sera appliquée avec grand soin ce vendredi
avec la soirée dansante de la Fête nationale dès 19 h. Sans
oublier le feu d’artifice tiré durant la soirée au-dessus du lac.

Le grand saut matrimonial

Si le représentant de «Good Planet» s’est
montré enchanté de la découverte de
l’empreinte environnementale profonde
du lac de Conchibois, il a ouvert de
grands yeux lorsqu’il a vu un couple de
mariés s’avancer d’un pas décidé sur le
ponton et rejoindre la quinzaine de candidats au Big Jump.
Des jeunes mariés ayant revêtu leurs habits nuptiaux de la
veille, la robe blanche et longue de madame et le costume de
monsieur.
Après un baiser, main dans la main, ils ont fait le saut de l’ange
pour s’envoler…. dans le lac. Et y rester quelques longues
secondes avant de refaire surface. Si monsieur est remonté le
premier à la surface, madame a mis un peu plus de temps, sa
robe mouillée pesant quelques kilos supplémentaires. De quoi
provoquer un tonnerre d’applaudissements.
Et comme le dicton le dit, tout est bien qui finit bien pour Albin
HERMAN et Christelle GIANNINI, le tout nouveau couple
léodégarien. »
Article de l’Avenir du Luxembourg du 16 juillet 2019
Georges VAN DEN ENDE
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Se protéger de la chaleur…
Cet été, tous les records de température jamais
enregistrés en Belgique (et même ailleurs
en Europe) ont été battus. La répétition des
épisodes caniculaires est un signe tangible du
réchauffement climatique, et malheureusement
ces situations devraient se répéter à l’avenir…
Dès lors, essayons de trouver des solutions
pour traverser ces canicules sans alourdir notre
facture ni notre bilan écologique.
La première chose à faire, est d’empêcher le soleil de
rentrer. Mais pour que cela soit efficace, il faut le faire par
l’extérieur (donc en plaçant un ombrage, en fermant un volet
ou un store extérieur). En effet, fermer un rideau intérieur ne
résout pas le problème puisque le soleil a pu passer la vitre
et vient surchauffer (parfois fortement) l’air entre la vitre et le
rideau.
Les fenêtres de toit sont particulièrement à protéger car le soleil
s’engouffre fortement à travers ces vitres inclinées. On peut
considérer qu’une fenêtre de toit standard non protégée laisse
entrer autant de chaleur en cas d’ensoleillement estival que
n’en produirait un petit radiateur électrique…
Il est également essentiel de fermer les portes et fenêtres
lorsque la température extérieure est supérieure à la
température intérieure. Inutile en effet de remplacer l’air
intérieur par un air encore plus chaud… Il faut alors rouvrir les
fenêtres dès que les températures ont baissé, et particulièrement
la nuit. Ouvrir plusieurs fenêtres sur différentes façades et à
différents étages permet de créer un courant d’air efficace
qui rafraichira votre intérieur (faites néanmoins attention aux
voleurs).
Enfin, l’utilisation d’un ventilateur peut ramener un
peu de confort. L’air en mouvement induit une sensation de
température moins élevée que l’air immobile (on le ressent très
bien en hiver avec les « courants d’air »).

Isoler du froid, mais du chaud aussi…
Quand on parle d’isolation, on ne pense souvent qu’à se
protéger du froid. Mais une bonne isolation protège

également de la chaleur excessive. Une
notion importante est le temps de déphasage
du matériau mis en place.
Mais de quoi s’agit-il ?
Le déphasage thermique est très important
l’été : c’est la capacité des matériaux
composant l’enveloppe de l’habitation à
ralentir la pénétration de la chaleur.
En pratique, il est souhaitable que la chaleur
provenant de l’extérieur traverse l’isolant en 10h minimum. En
effet la chaleur la plus intense sera atteinte vers midi et sera
ainsi restituée à l’intérieur vers 22h. À ce moment il faudra
ventiler la maison pour faire pénétrer de l’air extérieur devenu
plus frais qu’à l’intérieur.
Les isolants naturels (laine de bois, chanvre, cellulose,…) ont
une capacité de déphasage plus importante que les isolants
chimiques. Par exemple une isolation de 20 cm en laine de bois
permettra un déphasage de 10h alors que la même épaisseur
de laine de verre ou de roche n’aura qu’un déphasage de 4
à 5h.
Et si vous avez des projets de construction ou de rénovation
lourde, d’autres solutions simples et peu coûteuses existent
encore (refroidir l’entrée de la VMC en enterrant des tuyaux
d’eau dans les fondations ou le jardin, plantation d’arbres,…)
qui vous éviteront de devoir recourir à la climatisation qui est
très grosse consommatrice d’électricité (et donc coûte cher à
l’utilisation).
Voici donc encore de bonnes
raisons d’isoler (correctement)
votre
habitation.
N’hésitez
donc pas à prendre contact
avec le Conseiller énergie de
la Commune ou les Guichets
de l’énergie de la Région Wallonne pour de plus amples
informations sur les techniques à mettre en place et les primes
qui existent.
jean-francois.gerkens@saint-leger.be - 063/58.99.25

Les évènements du Parc naturel de Gaume
Commande de fruitiers et de haies :
Plus de 60 variétés fruitières...Pommes, poires, prunes,
cerises, pêches, etc. Des variétés traditionnelles sélectionnées
pour leur résistance aux maladies. Stop aux fruits traités aux
pesticides !
Une haie fleurie et fruitière à la carte, ça paie ! La prime
Région Wallonne* couvre l’achat des plants, composition
personnalisée en fonction de vos desiderata (haie chevaux,
haie fruitière, haie pollinisateurs, haie bois-énergie, etc.), devis
gratuit.
*3 euros/m à partir de 20 m en zone d’habitat et 100 m en zone
agricole

Les avantages de commander avec le Parc naturel de
Gaume :
• Espèces fruitières résistantes aux maladies
• Prix très attractifs
• Prime Région Wallonne
• Livraison à Rossignol le 22 novembre 2019
• Accompagnement personnalisé
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Commande et info sur : www.pndg.be
Clôture de la commande le 27/09/2019
Contact :
Anne Léger - a.leger@pndg.be - 0479/437 419

BIEN-ÊTRE ANIMAL

5 conseils pour adopter un animal de compagnie
1. SOYEZ CERTAIN DE VOTRE DÉCISION
S’occuper d’un animal de compagnie est une
grande tâche : il faut pouvoir connaître et satisfaire
les besoins de son protégé. Ça prend de temps
et parfois on doit renoncer à d’autres choses,
comme par exemple les sorties ou les vacances
loin du domicile.
Il faut aussi s’en occuper et jouer avec, soyez
donc certain de votre décision. Parlez-en avec
votre famille car c’est important que toutes les
personnes concernées donnent leur accord. Vous
pourrez ainsi compter sur leur soutien.

2. CHOISISSEZ UNE RACE QUI VA BIEN
AVEC VOTRE MODE DE VIE
Il faut de se poser plusieurs questions importantes
pour choisir une race : est-ce qu’il y a des (petits)
enfants à la maison ou dans la famille ? Est-ce que
la maison (ou l’appartement) offre suffisamment
de place à l’animal ? Les différents types
d’animaux ont des besoins parfois bien différents.
Un chien prend beaucoup de temps : il faut le
faire sortir, lui apprendre l’ordre et la discipline,
jouer, etc. Les chats sont plus indépendants, mais
il faut s’assurer qu’aucun membre de la famille
n’y soit allergique. Les oiseaux ne peuvent pas
vivre seuls, les poissons sont faciles à vivre mais
on ne peut pas les caresser… Donc réfléchissez
bien avant de vous décider !

3.
RENSEIGNEZ-VOUS
BESOINS DE L’ANIMAL

SUR

LES

Chaque animal a ses propres besoins et il est
important de vous en informer avant d’acquérir

quel qu’animal que ce soit. Les animaleries, le
vétérinaire ou simplement Internet peuvent déjà
être de bons référents.
Prenez le temps de consulter toutes les sources
disponibles. Vous poserez ainsi une décision mûrie
et vous risquez moins d’être déçu par la suite.

4. UNE RÉFLEXION INDISPENSABLE
Posez-vous les questions suivantes : combien de
temps faut-il pour s’occuper correctement de cet
animal ? Votre compagnon à quatre pattes a-t-il
besoin d’un grand espace ou pas ? Faut-il acheter
une nourriture spécifique, au cas où l’animal serait
allergique ou aurait des problèmes de santé ? Où
se trouve le vétérinaire le plus proche ? Quels
sont les vaccins nécessaires et êtes-vous prêt à les
payer ? Et ainsi de suite.

5.
CONSIDÉREZ
TOUTES
LES
CONSÉQUENCES D’UNE ADOPTION
On a déjà mentionné quelques conséquences
relatives à l’adoption d’un animal de compagnie.
Mais en plus de ces aspects, l’impact financier est
aussi important. Aller chez le vétérinaire, acheter
de la nourriture et des jouets, tout ça coûte cher. En
outre, il faut de tenir compte du fait que l’animal
a peut-être une durée de vie de 10, 15 ou même
70 ans (c’est le cas lorsqu’on adopte une tortue).
Donc une adoption est une grande décision,
mais si vous êtes sûr de vous n’hésitez pas : votre
nouveau chéri enrichira indéniablement votre
vie !
Par Katja Lommatzsch
Source : http://www.vivreici.be

VIE SOCIALE
EPN de Saint-Léger : reprise des cours fin septembre
NOUVELLE FORMULE !
• Des formations thématiques sur l’utilisation de

l’ordinateur (organi sation, sauvegardes), internet
et la sécurité, la bureautique (traitement de texte et
tableur), les logiciels libres, alternatifs et l’écologie
10 séances de 2 heures à partir du
25/09/2019.

Les mercredis de 19h30 à 21h30, sur inscription

• Des permanences encadrées pour une aide ponctuelle et

- Accès libre du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 16h30.
- Prochainement : des soirées à thèmes (généalogie,
photos, smartphones, tablettes…)
Contact et inscriptions : EPN de Saint-Léger
Rue du château, 21 - 6747 Saint-Léger
Virginie PICARD - Tél. 063 60 83 44
@ : virginie.picard@saint-leger.be

individuelle.

Tous les mardis de 9h30 à 11h30, sur inscription
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Initiation à la réanimation avec un défibrillateur
















Quand? Le mardi 8/10 (19h –22h) 
ou le dimanche 27/10 (9h30Ͳ12h30)
Où? À la salle des fêtes (19 rue du Château à StͲLéger)
Réservation et renseignements au 0497/45.00.91 
ou par mail: luxrescueteam@gmail.com
Places limitées!

Prix : 20 € 








Partenariat Local de Prévention (PLP)
•

Saint-Léger

Pour votre information

Coordinateur principal : Michel MARCHAL
michelmarchal06@gmail.com

Petit récapitulatif concernant les vols, tentatives, véhicules suspects ou autres :
• Le PLP ne peut en aucun cas faire la Police, ce n’est pas
son rôle.
• Ce sont les yeux et le relais avec la Police.
• Si vous êtes victimes d’un vol ou autres méfaits :

Coordinateur adjoint : Patrick DEMAZY
patrick.demazy@gmail.com
PLP Saint-Léger

Avertissez directement la Police : 101

•

Meix-le-Tige
Coordinatrice : Françoise BLAUEN
francoiseblauen@hotmail.com
PLP Meix-le-Tige

•

Châtillon
Coordinateur : Bernard SAINTMARD
bernardsaintmard@skynet.be
PLP Châtillon
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24h/24h et 7/7 jours
Merci pour votre coopération.

J’adopte un étudiant (le temps d’un stage en médecine) !
La Province de Luxembourg recherche des citoyens
prêts à accueillir des étudiants en médecine lors de
leur stage en médecine générale. Répartis sur l’ensemble
de l’année (en ce compris les grandes vacances) et sur l’ensemble de la province, ces stages ont une durée allant de 3
semaines à 3 mois (selon l’université et le degré d’étude).
La Cellule d’accompagnement des Professionnels de la Santé de la Province de Luxembourg (CAPS) a entre autres pour
objectif d’accueillir et d’accompagner de nouveaux (jeunes)
médecins généralistes lors de leur installation, ceci afin de
contrer la pénurie de généralistes qui selon les localités est soit déjà bien réelle, soit attendue dans les prochaines
années.
Partout en Province de Luxembourg, des médecins généralistes
se mobilisent et font la promotion de leur métier en accueillant de nombreux stagiaires. Ces moments d’immersion dans le cabinet d’un généraliste local sont des
instants propices pour faire découvrir aux jeunes ce
métier et plus encore notre région.

Mais la plupart de ces jeunes sont issus d’autres provinces et
disposent le plus souvent d’un kot étudiant sur leur campus. Ils
ne savent donc se permettre un gîte ou une chambre d’hôte.
Faute de moyens, beaucoup se replient donc sur leur
ville d’origine. Ce phénomène ne favorise hélas pas l’arrivée
de nouveaux jeunes praticiens chez nous. C’est pourquoi nous
faisons appel à la convivialité et au sens de l’accueil
de nos citoyens.

Prêt à accueillir un stagiaire ?

Pour une partie ou la totalité d’un stage ?
Faites-nous part de vos disponibilités, aussi réduites soientelles. Nous constituerons un réseau et coordonnerons l’accueil
de ces étudiants afin de faciliter les contacts et les rencontres.
Contactez-nous !
caps@province.luxembourg.be - 063/21.24.50

Trouver sa voie professionnelle avec « Visa pour l’Emploi »
« La formation « Visa pour l’Emploi » m’a apporté la confiance
et la motivation que je cherchais pour avancer dans mon projet professionnel. Grâce à mes stages dans le secteur social,
j’ai découvert que je pouvais encore apporter quelque chose à
quelqu’un, que je pouvais être utile à des personnes en dehors
de ma famille. »
Besoin de reprendre confiance en vous, de découvrir vos compétences et de trouver une orientation professionnelle qui vous
corresponde, comme en témoigne notre ancienne stagiaire ?
Envie de prendre ou de reprendre le chemin du travail tout en
étant soutenue dans vos démarches par d’autres femmes et
une équipe pédagogique à votre écoute ? Alors n’hésitez pas à
rejoindre la formation « Visa pour l’Emploi » !
Cette année, notre équipe accompagnera un groupe de

femmes à Virton à partir du 4 novembre 2019 et jusqu’au 19
juin 2020. Au programme de ces 8 mois de formation : un
module pour vous aider à construire votre projet personnel et
professionnel, des modules de confiance en soi, de communication, de gestion de conflits, de gestion du stress, de technique
s de recherche active d’emploi, de remise à niveau en français
et maths, des stages en entreprises, d’initiation à l’informatique…
Informations :
ASBL Mode d’Emploi - 063/23.23.87 – 0498/70.81.59 –
modedemploi-luxembourg@viefeminine.be –
Horaires et congés scolaires – 1 euro brut par heure de formation suivie – Remboursement des frais de déplacements et
de garderie – En collaboration avec Le Forem www.modedemploiasbl.be.

VIE CULTURELLE
Auditions publiques de l’Institut de Musique
En clôture de l’année académique 2018-2019, le samedi 1er
juin 2019 à 10h30, se sont déroulées, à la salle de la Fanfare
Communale, les auditions des jeunes et moins jeunes de
l’Institut de Musique.
Pour tous renseignements sur le fonctionnement de l’Institut de
Musique et les inscriptions pour l’année académique 20192020, vous pouvez contacter un responsable de l’Institut de
Musique et/ou de la Fanfare Communale :
• par GSM au 0484/31.57.67 ou au 0494/59.64.09
• par mail : fcinstitut@gmail.com
voir également : www.fanfare-saintleger.be
Le Responsable de l’Institut de Musique, Olivier THIRY
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La rentrée scolaire du CPAS:
la culture, le social, des activités pour tous les âges…
La rentrée scolaire du CPAS: la culture, le social, des activités
pour tous les âges…
Dans le cadre du « Plan de Cohésion Sociale » qui nous permettra de mettre en œuvre divers projets visant à l’épanouissement
culturel et social, nous vous proposerons de nombreuses animations dans une maison de village spécialement aménagée
rue du château à Saint-Léger, anciennement « le Gaumais ».
Les premiers ateliers sont proposés en partenariat avec Tribal
Souk :

MUSIQUE
MUSIQUE CREATIVE
Animatrice : Léonie AMANN,
violoniste membre du groupe MIRO
SWING, a été, pendant de nombreuses
années, animatrice aux JM du Luxembourg et du Brabant Wallon.
La philosophie de ce projet est de rassembler des personnes d’âges différentes, de permettre au
groupe d’être créatif et solidaire à travers la découverte et
l’apprentissage de la percussion. Expression du corps, de la
voix, jeu de rythmes et de polyrythmies.
Des objets du quotidien seront transformés pour créer un
orchestre insolite dans une ambiance conviviale et décontractée.
Lieu : le Gaumais, rue du Château à Saint-Léger.
Horaire : 1 samedi par mois, de 13h à 17h (12/10 - 9/11
- 7/12 - 18/1 - 1/2 - 14/3 - 25/4 - 9/5)
Paf : 45 € pour les habitants de la commune de Saint-Léger
– 225 € hors commune - Accès article 27.

GUITARE ACOUSTIQUE. Niveau: moyens/avancés
Animateur : Vincent LACOPPOLA, guitariste et bassiste.
Mise en pratique des accords sur des chansons françaises
ou pop rock...(en fonction des demandes). Étude approfondie des notes d’un manche de guitare en vue d’aborder les
accords barrés.
Impératif : régularité, travail à domicile et bonne humeur, 3
mots clés du bon déroulement d’un apprentissage collectif.
Horaire : les lundis de 17h à 18h30. Reprise le 23/09/2019
Lieu : à la salle des fêtes de Saint-Léger.
Paf: 175 € - Accès article 27

ARTS PLASTIQUES
PHOTO «Miroir du temps»
Artiste : Xavier AL CHARIF, photographe, plasticien,
membre fondateur et animateur de l’ASBL «un œil et puis
l’autre».
Ce projet s’inscrit dans une dynamique plurielle à savoir
l’observation et l’évolution d’un territoire. L’observation car
elle oblige les participants à la place du photographe de
l’époque, à observer les limites du cadrage, à lire les points
de repère ou les lignes de force de l’image, à trouver le point
de vue du photographe, à poser son appareil sur pied et à reproduire au plus juste l’image originale. Focus sur le cadrage
en photographie. Ce travail contribue à mettre en place des
dynamiques humaines, de connecter les générations entre
elles, d’apprendre à raconter sa ville, son village.
Horaire : 1 vendredi par mois, de 14h à 17h. Séance d’info/
prise de contact le 11/11.
Lieu : le Gaumais, rue du Château à Saint-Léger
Paf : 67,50 € pour les habitants de la commune de SaintLéger - 2X168 € hors commune - Accès article 27.
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PALETTE DECOUVERTE Dès 7 ans
Animatrice : Eva GODART, plasticienne, enseignante à l’Académie
des Beaux-Arts de Binche. Elle tend à
développer la réflexion et la sensibilité d’un potentiel artistique.
Cet atelier est conçu comme un laboratoire où les enfants vont pouvoir découvrir et exprimer différentes techniques artistiques: collage, peinture, sculpture...
L’idée principale est de favoriser la création individuelle de
l’enfant pour l’amener progressivement à un travail collectif,
créer ensemble de petites œuvres qui feront ensuite l’objet
d’une installation qui sera exposée en fin de saison.
Horaire : les mercredis de 14h à 15h30. Reprise le
2/10/2019.
Lieu: le Gaumais, rue du Château à Saint-Léger.
Paf : 37,50 € pour les habitants de la commune de SaintLéger - 187,50 € hors commune - Accès article 27.

PEINTURE (TECHNIQUES MIXTES) Ados-adultes
Animatrice : Eva GODART.
L’atelier s’articulera autour de différentes techniques artistiques telles que le fusain, l’acrylique,
l’utilisation de pigments, l’encre de chine etc...
Horaire : les mercredis de 15h30 à 17h30 St
Léger. Reprise le 2/10/2019.
Lieu: le Gaumais, rue du Château à Saint-Léger.
Paf : 37,50 € pour les habitants de la commune de SaintLéger - 187,50 € hors commune - Accès article 27.

THEATRE
Animatrice : Sophie MAGNETTE,
comédienne, metteuse en scène.
Horaire : les mercredis de 16h15 à
17h45 (7-12 ans) de 17h45 à 19h
(ados). Reprise le 25/9/2019
Lieu : à la salle des fêtes de Saint-Léger.
Paf : 175€ - Accès article 27.
Renseignements et inscriptions :
Tribal Souk asbl
Coordinatrice :
Nathalie BAUDUIN
Tél : 0499/60.04.21
Tél.:063/45.65.21
@: tribalsouk@gmail.com
Plan de Cohésion Sociale
Contact : Virginie PICARD
21 rue du Château
6747 Saint-Léger
Tél : 063/60.83.44
@ : virginie.picard@saint-leger.be
APPEL AUX BENEVOLES
Le CPAS est à la recherche de personnes motivées voulant les
aider à réaménager leur local dédié aux dons, assurer des
permanences ou trier les vêtements, jeux, vaisselle… reçus
régulièrement. Si vous souhaitez participer, même de façon
ponctuelle, contactez Virginie PICARD au 063/60.83.44 ou
virginie.picard@saint-leger.be

La Bibliothèque à livre ouvert vous informe
Thaïs, employée au sein de la bibliothèque « À livre ouvert » a
décidé de s’en aller vers de nouveaux horizons professionnels.
Nous la remercions pour l’implication dont elle a fait preuve
durant ces années et nous lui souhaitons un bel avenir
professionnel.




Commune de Saint-Léger

Quand le « Festi Culture » fait rimer rock avec générosité !

Le soir du 17 mai dernier, le « Festi Culture », nouveau
groupement culturel de la commune de Saint-Léger a élu
domicile aux Iris, au lieu-dit Fourneau David. Un cadre unique,
enchanteur et bucolique situé à la sortie des bois de Châtillon.

En collaboration
avec le staff et les résidents du centre de jour
>ĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚĞ;ƌĞͿŵŝƐĞĞŶĐŽŶĚŝƚŝŽŶƉŚǇƐŝƋƵĞƉĂƌůĂĐŽƵƌƐĞăƉŝĞĚ͘
pour handicapés valides, le Festi Culture a organisé, une soirée
concerts. Trois groupes musicaux de la région ont mis le feu
dans ce lieu magique. Les habitants de la commune et environs

ont pu écouter et
danser sur les rythmes pop rock de Monsieur
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƉŚǇƐŝƋƵĞƉĂƌůĂĐŽƵƌƐĞăƉŝĞĚ͘

Wilson, The Smile et Lady F.
Le staff et les résidents
des
Iris
ont
été
ravis
d’accueillir pour une
Ğ
première fois ce type d’événements dans leur mur qui a été une
belle réussite.
ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞϱͲϭϬkm
dont l’objectif
deremis
pouvoir courir
Le bilan
est plus que positif. Un chèque
de 1730 €est
a été

aux résidents. Mission
accomplie
!
ϴăϭϬŬŵ;ŽƵϭheure) sans s’arrêter.
Commune de Saint-Léger

Merci aux participants et aussi à tous les sponsors
qui ont été
ƵϭϳƐĞƉƚĞŵďƌĞĂƵϭϬĚĠĐĞŵďƌĞ;ϭϯƐĞŵĂŝŶĞƐͿ
sensibles
à cette
organisation.

^ĞƐƐŝŽŶĚ’automne

Ϯ ŶŝǀĞĂƵ;ϱͲϭϬŬŵͿ
Ě’automne

Ƶ;ϱͲϭϬŬŵͿ



 de
dŽƵƐůĞƐŵĂƌĚŝƐăϭϵŚϯϬ
nt l’objectif est
pouvoir courir

ƵĚĠƉĂƌƚĚƵŽŵƉůĞǆĞƐƉŽƌƚŝĨĚĞ^ĂŝŶƚͲ>ĠŐĞƌ
heure) sans s’arrêter.

ƵϭϬĚĠĐĞŵďƌĞ;ϭϯƐĞŵĂŝŶĞƐͿ
ZĠƵŶŝŽŶĂƵĐŽŵƉůĞǆĞƐƉŽƌƚŝĨĚĞ^ĂŝŶƚͲ>ĠŐĞƌůĞŵĂƌĚŝϭϳƐĞƉƚĞŵďƌĞ

ŚϯϬ
ăϭϵŚpour une séance d’information>ĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚĞ;ƌĞͿŵŝƐĞĞŶĐŽŶĚŝƚŝŽŶƉŚǇƐŝƋƵĞƉĂƌůĂĐŽƵƌƐĞăƉŝĞĚ͘
préalable
VIE
SPORTIVE
ĞǆĞƐƉŽƌƚŝĨĚĞ^ĂŝŶƚͲ>ĠŐĞƌ



WĂƐĚĞĐŽŵƉĠƚŝƚŝŽŶ !
-Léger
>ĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆŽďũĞĐƚŝĨƐĚƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐŽŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĂĐŽŶǀŝǀŝĂůŝƚĠ
ĚĞ^ĂŝŶƚͲ>ĠŐĞƌůĞŵĂƌĚŝϭϳƐĞƉƚĞŵďƌĞ
d’équipe.– Session 5-10 km
JCPMF
nce d’information préalableĚĂŶƐƵŶparfait esprit

^ĞƐƐŝŽŶĚ’automne


Une
équipe
dynamique
d’animateurs
vous encadre et vous guideĚƵƌĂŶƚ
Ğ
ĞĐŽŵƉĠƚŝƚŝŽŶ !
ƚŽƵƚĞůĂƐĞƐƐŝŽŶ
ŽŐƌĂŵŵĞƐŽŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĂĐŽŶǀŝǀŝĂůŝƚĠ


rfait esprit d’équipe.



Ϯ ŶŝǀĞĂƵ;ϱͲϭϬŬŵͿ



ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞϱͲϭϬkm dont l’objectif est de pouvoir courir



ϴăϭϬŬŵ;ŽƵϭheure) sans s’arrêter.
teurs vous
encadre et vous guideĚƵƌĂŶƚ
sŽƵƐƉŽƵǀĞǌŽďƚĞŶŝƌƚŽƵƐůĞƐƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐƵƚŝůĞƐĂƵƉƌğƐĚĞ͗
ŵŵĞĚĞ;ƌĞͿŵŝƐĞĞŶĐŽŶĚŝƚŝŽŶƉŚǇƐŝƋƵĞƉĂƌůĂĐŽƵƌƐĞăƉŝĞĚ͘
ƚĞůĂƐĞƐƐŝŽŶ
^ƚĞĨĂŶ>,hZ͕ŽŶƐĞŝůůĞƌĐŽŵŵƵŶĂů
DŽŶŝƋƵĞ:K͕ĐŚĞǀŝŶĞĚĞƐƐƉŽƌƚƐ
 ƵϭϳƐĞƉƚĞŵďƌĞĂƵϭϬĚĠĐĞŵďƌĞ;ϭϯƐĞŵĂŝŶĞƐͿ

ƐƐŝŽŶĚ’automne


dĠů͗͘  ϬϰϵϲϮϬϵϳϮϭ
ŵĂŝů͗ ƐƚĞĨĂŶ͘ůĂŚƵƌĞΛƐŬǇŶĞƚ͘ďĞ


ŵĞŶƚƐƵƚŝůĞƐĂƵƉƌğƐĚĞ͗

dĠů͗͘ Ϭϰϳϭϴϯϭϱϭϯ
 dŽƵƐůĞƐŵĂƌĚŝƐăϭϵŚϯϬ
ŵĂŝů͗ ŵŽŶŝƋƵĞ͘ũĂĐŽďΛƐĂŝŶƚͲůĞŐĞƌ͘ďĞ

 ƵĚĠƉĂƌƚĚƵŽŵƉůĞǆĞƐƉŽƌƚŝĨĚĞ^ĂŝŶƚͲ>ĠŐĞƌ

ZĠƵŶŝŽŶĂƵĐŽŵƉůĞǆĞƐƉŽƌƚŝĨĚĞ^ĂŝŶƚͲ>ĠŐĞƌůĞŵĂƌĚŝϭϳƐĞƉƚĞŵďƌĞ
ăϭϵŚpour une séance d’information préalable

Renseignements et formulaires d’inscription sont également disponibles sur le site Internet de la Commune͗

DŽŶŝƋƵĞ:K͕ĐŚĞǀŝŶĞĚĞƐƐƉŽƌƚƐ
ǁǁǁ͘ƐĂŝŶƚͲůĞŐĞƌ͘ďĞͬůŽŝƐŝƌƐͬƐƉŽƌƚƐͬũĞͲĐŽƵƌƐͲƉŽƵƌͲŵĂͲĨŽƌŵĞ

ϮĞŶŝǀĞĂƵ;ϱͲϭϬŬŵͿ
dĠů͗͘

Ϭϰϳϭϴϯϭϱϭϯ
ŵĂŝů͗ ŵŽŶŝƋƵĞ͘ũĂĐŽďΛƐĂŝŶƚͲůĞŐĞƌ͘ďĞ

t également disponibles
sur le site
Internet de la
Commune͗
ŵŵĞϱͲϭϬkm
dont
l’objectif
est
de pouvoir courir
ƐŝƌƐͬƐƉŽƌƚƐͬũĞͲĐŽƵƌƐͲƉŽƵƌͲŵĂͲĨŽƌŵĞ
ϴăϭϬŬŵ;ŽƵϭheure) sans s’arrêter.



WĂƐĚĞĐŽŵƉĠƚŝƚŝŽŶ !
>ĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆŽďũĞĐƚŝĨƐĚƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐŽŶƚůĂƐĂŶƚĠĞƚůĂĐŽŶǀŝǀŝĂůŝƚĠ
ĚĂŶƐƵŶparfait esprit d’équipe.

ϳƐĞƉƚĞŵďƌĞĂƵϭϬĚĠĐĞŵďƌĞ;ϭϯƐĞŵĂŝŶĞƐͿ

ůĞƐŵĂƌĚŝƐăϭϵŚϯϬ
Une équipe dynamique d’animateurs vous encadre et vous guideĚƵƌĂŶƚ
ĠƉĂƌƚĚƵŽŵƉůĞǆĞƐƉŽƌƚŝĨĚĞ^ĂŝŶƚͲ>ĠŐĞƌ
ƚŽƵƚĞůĂƐĞƐƐŝŽŶ


ŵƉůĞǆĞƐƉŽƌƚŝĨĚĞ^ĂŝŶƚͲ>ĠŐĞƌůĞŵĂƌĚŝϭϳƐĞƉƚĞŵďƌĞ

Śpour une séance d’information préalable sŽƵƐƉŽƵǀĞǌŽďƚĞŶŝƌƚŽƵƐůĞƐƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐƵƚŝůĞƐĂƵƉƌğƐĚĞ͗
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Reprise des cours de gymnastique douce
Chaque lundi de 20h à 21h (sauf congés scolaires) à partir du
09.09.2019 à la salle communale de Châtillon.
Club « les gymnastes de Châtillon » : possibilité paiement par
trimestre ou par séance.

Infos complémentaires :
• Nicole PICARD-RECHT - 063/22.14.02
• Véronique CYLNY-GARANT 063/23.96.60.

Alizée HANZIR, jeune étoile montante du volley
Alizée est née le 22 mars 2002, elle est
donc âgée de 17 ans et vient de terminer
sa deuxième année de « Volley Academy »
en 5ème secondaire au Collège Belle-Vue
de Dinant. Elle espère entrer dans deux
ans à l’université de Liège pour suivre des
études de vétérinaire.
C’est à l’âge de 7 ans qu’elle a commencé
le volley-ball au sein du VC Stabulois
d’Etalle, elle y est restée 7 ans et demi.
Sur les 7 années, elle et son équipe
ont été championnes de la province du
Luxembourg en « pupilles, minimes » (deux années) et en « P2
dames ».
À Bouillon (son club depuis un peu plus de trois ans) elles
ont terminé cette année, championnes de la province du
Luxembourg catégorie « junior ».

Alizée, durant sa première année de « Volley Academy »,
porte le numéro 2

La semaine, elle a 8 heures d’entrainement volley et 4 h de
préparation physique en plus de ses cours. Le vendredi, elle
rentre, mange et à 20h et repart pour Bouillon où elle s’entraine
de 21h à 23h voire 23h30.
Cette année, elle a été sélectionnée pour participer au tournoi
international, le FISEC, qui s’est déroulé en Roumanie, du 15
juillet au 21 juillet. Avant le grand départ, des entrainements de
préparation ont eu lieu à Spa (4 entrainements par jour durant
5 jours), ce qui a payé puisqu’elles ont terminé sur la 3ème
marche du podium !
Rentrée le 21 juillet au soir, son repos fut de courte durée vu
qu’elle repartait déjà le 23 pour 10 jours de volley avec BDK,
en Espagne et a repris le championnat en août.

Belle saison pour les U15 de Saint-Léger
À l’aube de la saison 2018-2019, les U15 de l’URSL ne s’étaient
pas réellement fixé d’objectifs, tant l’effectif avait été remanié
durant l’intersaison. En effet, la moitié de l’effectif arrivait de la
catégorie inférieure ou d’autres clubs.
Les premiers matchs furent difficiles, le manque d’automatisme
se faisant cruellement ressentir. Toutefois, l’envie permettait
de lancer une dynamique positive. Après quelques matchs,
les succès commencèrent à s’enchaîner, si bien que l’équipe
parvint à se hisser à la première marche du classement, avec
des statistiques plus qu’honorables (56 buts marqués pour 19
encaissés). Lors de la deuxième phase de groupe rassemblant
les meilleures équipes de l’échelon régional, l’équipe - forte
d’une préparation hivernale de qualité - ne cessa de progresser
et d’enchaîner les succès. Après avoir officiellement validé
son ticket pour la coupe Jules BASTIN grâce à une très belle
2ème place, l’équipe prépara cette compétition avec pour seul
objectif - comme à son habitude - de tout donner pour ne pas
avoir de regrets. Vint la demi-finale avec un gros déplacement
à Oppagne, club habitué à évoluer en Provinciaux. Avec de
l’envie, du sérieux et du beau jeu, l’équipe obtint sa qualification
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pour la finale (victoire 2-3 dans les contrées ardennaises) où
elle allait retrouver sa bête noire qu’elle n’avait battu qu’une
fois en 4 oppositions. Au cours de la semaine précédant ladite
finale, les joueurs ont su faire preuve d’un investissement et
d’un sérieux qui eut pour mérite de gonfler la confiance du
groupe. Lors de la finale, les choses commencèrent difficilement
puisque l’équipe encaissait un but dès la deuxième minute.
Cependant, cela ne sembla pas affecter le moral des troupes
de Logan POLASTRONI, le coach. À la 20’, l’équipe parvint à
égaliser. Le fil d’un match n’étant jamais prévisible, les joueurs
durent faire face à deux mauvaises nouvelles: la blessure de son
gardien, Enzo VERLAINE - remplacé avec brio par Tom OLIMAR
- mais aussi la blessure de son prolifique attaquant, Antoine
LANCIERS. Force est de constater que cela n’affecta en rien
le groupe puisqu’il parvint, au retour des vestiaires, à prendre
l’avantage. À la 52’, Fouches égalisa à la suite d’un cafouillage.
Dès la remise en jeu, Clément GONRY fut à la réception d’un
très beau mouvement orchestré sur le flanc gauche entre Arthur
TRIAILLE, Thomas MIGEAUX et Rémi PONTHIER pour redonner
immédiatement l’avantage aux Canaris.

Belle saison pour les U15 de Saint-Léger (suite)
Dans les derniers instants, Arthur TRIAILLE, lancé
en profondeur, donnait au score un aspect plus
confortable. À la 63’, Tom OLIMAR - gardien
d’un jour - s’illustrait en s’interposant sur
une frappe adverse. Score final : 4-2 pour les
léodégardiens. Au terme d’une saison au cours
de laquelle le groupe a eu le mérite de ne jamais
faiblir dans son envie et dans son investissement,
l’équipe permet donc au club d’obtenir un
trophée qu’il n’avait jamais gagné et d’accéder
au niveau provincial qu’il n’a que trop rarement
côtoyé. La cohésion et l’union dont ont su faire
preuve ces ados ne peut que forger le respect
car - plus qu’un trophée - ce sont de solides liens
d’amitié et de belles valeurs qu’ont gagné ces
jeunes. C’est sans doute là sa plus belle victoire.

Rémy PONTHIER, Clément GONRY, Rémy MOORS, Antoine LANCIERS, Enzo
VERLAINE, Thomas MIGEAUX, Noah RAUSCH, Loucas BARBIER, Ilan VLOT, Hugo
RESER, Gilles DELVAUX, Mathis JOUNIAUX,
Tom OLIMAR, Yanis GULIN, Arthur TRIAILLE.
L’entraineur est Logan POLASTRONI et le délégué est Cyril DANNER.

VIE TOURISTIQUE

Fête du Miel
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Un bel été au lac de Conchibois
Les activités au lac de Conchibois ont attiré beaucoup de beau
monde cet été que ce soit les apérock, les deux concerts, le Big
Jump et la soirée de notre fête nationale. Toutes nos activités
ont été couronnées de succès !
La météo qui était de la partie a vraiment contribué à donner
un air de vacances à tous et toutes, petits et grands qui sont
venus régulièrement s’y détendre. Que du bonheur pour les
Léodégariens de pouvoir profiter d’un tel endroit.
Sans oublier l’exposition photos sur bâches le long des berges du
lac qui a agrémenté
les
balades
des
promeneurs. Celleci nous a été prêtée
par le Contrat Rivière
Semois-Chiers durant
le mois de juillet.

Une belle carte de visite pour notre Commune !
L’équipe d’étudiants a assuré un service de qualité. Nos maîtresnageurs ont veillé chaque jour au respect des consignes qui
ont été reprise sur de nouveaux
supports.
Nous avons reçu la visite de
contrôle du label pavillon bleu
début juillet et nous sommes
heureux de pouvoir vous
annoncer que nous avons obtenu
à nouveau ce label pour la 9ème
fois pour 2020 !

Petite enfance, jeunesse et enseignement
Cérémonie de remise des CEB – Juin 2019
Cette année encore, les élèves de 6ème primaire des trois
implantations communales et de l’école libre ont passés
l’épreuve externe certificative avec succès.
Accompagnés par leur famille, 48 élèves ont été invités par le
Conseil Communal, à la traditionnelle cérémonie de remise
des certificats d’études de base, qui s’est déroulée le mercredi
26 juin dernier au complexe sportif de Saint-Léger.
Une cérémonie importante qui marque la fin d’un cycle et le
début d’une nouvelle aventure scolaire pour nos jeunes.
Après le traditionnel discours de l’Echevine de l’Enseignement et
des directeurs respectifs des écoles fondamentales communales
et de l’école libre qui se sont unis pour présenter un discours
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commun, les élèves ont reçu de la main des élus et des titulaires
de classe, leur certificat d’études de base, leur attestation de
suivi du cours d’anglais ainsi qu’un chèque-cadeau d’une
valeur de 20 euros offert par la Commune.
Ensuite, tous ont partagé le verre de l’amitié. Un moment
convivial et d’exception qui a réuni enfants, parents, équipes
éducatives et responsables communaux.
A présent, c’est une nouvelle expérience qui attend nos jeunes,
différente certes mais oh combien enrichissante et remplie de
défis importants à relever …
Nous leur souhaitons à tous plein succès dans leurs études
futures.

Cérémonie de remise des CEB – Juin 2019
Les élèves ayant reçu le CEB sont :
Les élèves de la classe de Monsieur Jean-Yves VÉRITER :
Ecole Libre de Saint-Léger
• Maëlle ANDRE
• Nollan BOONE
• Even BRESSART
• Lise CALOMME
• Jade DEVARENNE
• Carlos Junior GONCALVES
• Luka GUBBELS
• Maëva HANNECART
• Loïc JACQUES
• Arame NIANG
• Zoé SPRONCK
• Maélisse THIELTGEN
• Aymeric ZUCCO
Les élèves de la classe de Monsieur Yannick NIZET :
Ecole communale de Saint-Léger
• Robin CUNHA
• Priscyllia CUNICO
• Sumaya DUDAYEVA
• Mareva GEORGES
• Martin GLOUDEN
• Victoria MONFORT
• Léon RONGVAUX
• Mattéo THIRY
• Jessy THIRY

(suite)

Les élèves de la classe de Madame Natacha DELCOUR :
Ecole communale de Châtillon
• Yanis BALON
• Lucas CHAPLIER
• Archibald DEOM
• Maxime FIDESSER
• Maëlle FRISCH
• Célia GODARD
• Luca KLEIN
• Achille LEMAIRE
• Lucie LEMAIRE
• Justin LEMPEREUR
• Kiara NAVIAUX
• Jane RONGVAUX
• Aude THIÉRY
• Cécile THIRY
• Lilou THIRY
• Merlin VANSTEELANDT
Les élèves de la classe de Madame Anick LIEFFRING :
Ecole communale de Meix-le-Tige
• Marie CLINQUART
• François COLLET
• Camille DEPREZ
• Natanyel FONTAINE
• Léa KEMP
• Luciana LONGOBARDI
• Jean-Victor MARSIAT
• Thomas PAQUET
• Nicolas PONCELET
• Alaric SWIDERSKI

Tableaux blancs interactifs à l’école communale
Nous ne pouvons plus ignorer le fait que l’école doit répondre
aujourd’hui à de nouveaux enjeux face à cette société connectée
en permanence. Les besoins des enfants d’aujourd’hui ne
sont plus les mêmes que ceux d’hier. L’ère du numérique est
en marche et l’enseignement se doit de s’y adapter et d’y
confronter ses programmes. Ne perdons pas de vue l’un des
objectifs principaux de l’enseignement : amener chaque élève
à devenir un citoyen acteur dans la société, et désormais cela
passe par la maîtrise du numérique.
C’est pourquoi, prochainement, chaque implantation de
l’école communale va bénéficier d’un Tableau Blanc Interactif
(T.B.I). Cet outil numérique sera donc complémentaire à notre
pédagogie.
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Visite éolienne pour les écoles primaires Groupe « TRANSITION » - Commune de Saint-Léger
C’est en collaboration avec des bénévoles de la
société coopérative « Vents du Sud » que Gérard et
Christian ont accueilli, début mai 2019, les quelques
100 élèves des 5° et 6° primaires, des 4 écoles, sur le
site éolien d’Autelbas.
Quatre matinées ont été nécessaires où à partir des
différentes écoles, un car les attendait pour ce court
déplacement.
Le car a aussi pu servir de tribune d’échanges avec les
enfants, les visites s’effectuant dans une rotation de
6/7 personnes.
Les thèmes abordés, outre l’éolien au niveau
technique et l’organisation en société coopérative,
parlaient bien entendu de transition au sens large et
de climat (les constats développés par JP VAN IPERSELE
–Climatologue belge).
Le retour en classe leur a permis de continuer ces
échanges avec un petit quizz de rappel.
Rendez-vous a été donné à tous, dans la dernière
semaine de juin, afin de compléter cet échange sur
base de l’entièreté de la conférence de JP VAN IPERSELE
« 10 constats et 10 éléments de solution ».

Devenir animateur de plaines ?

SOIRÉE
D'INFORMATION
Vendredi
2020septembre
v e nd r e di
se pt e mb r e 22019
019 à à
1 919h30
h 30
SSalle
a l l e des
d es fêtes
fê t esde
d eSaint-Léger
S a i n t - Lé g er
( 1 9 R u e d u C h â te a u)

( 19 Rue du Château )

G ra t u i t - S a n s i n s c r i pt i o n

Gratuit - Sans inscription
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
coordinatrice ATL : Auxane Jacob
063/58.99.26 - 0496/53.82.88
auxane.jacob@promemploi.be
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Atout Loisirs
Le dimanche 19 mai dernier, le complexe sportif a accueilli
le 1er salon des activités extrascolaires pour les enfants de 2,5 à 12 ans
intitulé

ATout Loisirs
L’occasion pour les enfants de découvrir et d’essayer les différentes activités
et pour les parents de se renseigner et d’échanger
avec les responsables, entraîneurs, professeurs.

Retrouvez les informations concernant les activités extrascolaires sur le
site de l’Accueil temps Libre de Saint-Léger :
www.sites.google.com/site/atlsaintleger
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Plaine d’été 2019

Depuis quelques 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.
Du lundi 15 juillet au vendredi 9 août inclus, la plaine a ravi de
nombreux enfants de 2,5 ans à 12 ans.
Cette année encore, trois semaines de plaine étaient consacrées
aux plus petits de « 2,5 à 4 ans » et organisées dans les locaux
de l’AES de Meix-le-Tige. Une semaine pour les « 4-12 ans »
s’est déroulée également à l’école de Meix-le-Tige et deux
semaines de plaine pour les « 5-12 ans » ont été organisées
respectivement à la salle des fêtes et à l’école de Chatillon,
ainsi que dans les locaux de l’école communale de Saint-Léger.
Au cours de ces semaines bien animées, différents thèmes ont
été abordés…
Pour la plaine des grands : « L’espace », « Les agents secrets »,
et « Les sports antiques ».
Pour les plus petits, « La magie », « Les métiers » et « Les dessins
animés ».
C’est toute une équipe d’animatrices et d’animateurs, dirigée
par deux coordinateurs, Laura OGER pour les petits et Claude
HERMAN pour les plus grands, tous motivés et dynamiques
qui ont proposé aux enfants des animations diverses, petits et
grands jeux, balades et bricolages de tous genres en rapport
avec le thème abordé.
C’est ainsi que nous avons compté 255 inscriptions dont 184
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pour les plaines des « grands » et 71 inscriptions pour les
plaines réservés aux « petits » !
Au cours de la première semaine de la plaine des grands, le
GAS (Groupe Action Surendettement de Martelange) a proposé
aux enfants de « 8 à 12 ans », un grand jeu coopératif sur le
thème « Reconstruire notre terre ». A la fois ludique et réflexive,
cette animation sous forme de petits jeux en équipe, a permis
d’aborder des thèmes tels que la consommation, la publicité,
l’inclusion sociale, la pauvreté infantile, les économies
d’énergie, etc … Le but étant de sensibiliser les plus grands à
une consommation responsable. Cette même semaine, ce sont
différents jeux de société qui ont été proposés par la ludothèque
de Saint-Léger pour le plus grand plaisir des enfants. La
deuxième semaine de plaine fut marquée par le passage de
Sophie MAGNETTE qui a proposé une activité théâtrale aux
plus grands.
Au cours des 3 semaines de plaine des petits, c’est une conteuse
de la bibliothèque de Saint-Léger qui, chaque semaine, a
raconté des histoires en rapport avec les différents thèmes pour
enchanter les enfants de « 2,5 à 4 ans ». Jérémy Monhonval,
apiculteur et papa de Charlotte et Myrtille est aussi venu
distraire les enfants en partageant son expérience des abeilles
et du miel.
Un tout grand merci à ces animateurs passionnés pour avoir
captivé et charmé tous nos enfants.
Mais ce n’est pas tout… comme chaque année, le Service
Culture et Sports de la Province du Luxembourg a proposé
cet été une journée récréative et pédagogique à HOUTOPIA
à Houffalize. Cette journée était dédiée à la découverte des 5
sens et s’inscrivait dans une démarche d’éducation citoyenne
en favorisant le mieux vivre-ensemble. La thématique du
développement durable a également été abordée via la visite
animée et interactive d’une nouvelle exposition temporaire.
C’est ainsi que le 30 juillet dernier, les enfants de « 6 à 12
ans » se sont rendus à HOUTOPIA pour y vivre une journée de
découvertes et d’amusement dans un cadre magnifique.
Toutes les photos sont visibles sur le site de l’Accueil Temps
Libre : https://sites.google.com/site/atlsaintleger

CHRONIQUE LEODEGARIENNE
Septembre 2019
04/09/2019
Début des cours de danse africaine et de
balafon (musique)
Au Cercle Saint-Joseph à Meix-le-Tige
Danse : de 19h à 20h – 60 € par trim.
Balafon : de 20h à 21h – 60 € par trim.
Infos et inscriptions : 0471/32.53.38 –
kelenfoli@gmail.com

07/09/2019
Reprise des cours de musique à l’Harmonie
Royale Sainte-Cécile
Au Cercle Saint-Louis à Saint-Léger, de
10h à 11h30
Découverte des instruments.
Inscriptions et Informations : Clément
BRESSARD - 0495/69.66.59
Jonathan DEVIERE - 0478/69.60.71

11/09/2019
Couture enfants
Salle des Fêtes de Saint-Léger
Tu aimes créer, tu aimes la mode et la
couture? Alors cet atelier est fait pour
toi. Viens apprendre à couper, coudre,
imaginer, concevoir à l’aide d’un patron,
utiliser ta machine à coudre... De 8 à 12
ans.
Le mercredi de 14h à 16h du 11
septembre au 27 novembre 2019 inclus
Paf : 65 € pour 10 séances
Infos et inscriptions : La Ligue Laïque
asbl - 063/21.80.81 - ateliersartligue@
gmail.com

15/09/2019
Fête du miel
Complexe sportif de Saint-Léger
Contact : Syndicat d’initiative :
0471/66.96.18

18/09/2019
Conférence par le Docteur F. Vandenput
sur: «Les oiseaux de nos jardins (2e partie)»
Salle communale de Saint-Léger à 20h
Entrée gratuite
Org. : Cercle horticole de Saint-Léger

19 et 20/09/2019
Réseau RURENER – Energie et Alimentation
durable
Maison du Parc naturel de Gaume, rue
Camille Joset, 1 – 6730 Rossignol
Retrouvez le programme complet sur
www.pndg.be
Informations et inscription : n.monfort@
pndg.be ou au 063/45.71.26

21/09/2019
50 ans de l’ES Meix-le-Tige – Soirée bières
spéciale
À la buvette du club.
Petite restauration et animation musicale.
Invitation cordiale à tous.

26 et 27/09/2019
Les Rencontr’actées – Les journées des
Tiers-lieux et du développement local
Maison du Parc naturel de Gaume, rue

Camille Joset, 1 – 6730 Rossignol
Jeudi 26, après 17h, inauguration du
Guichet de l’Associatif suivi d’un concert
du groupe Superska en collaboration
avec les Jeunesses Musicales du
Luxembourg Belge.
Vendredi 27, présentation des futurs
aménagements sur le site du château
de Rossignol suivi d’une présentation
du projet « incubateur de restaurant »
avec le Green Hub. Projection du film
« Aujourd’hui » suivi d’un débat avec le
réalisateur et pour clôturer ces journées
en beauté, un concert gratuit du
chanteur Marka.
Programme complet et infos sur www.
pndg.be
Renseignements et inscriptions :
g.toussaint@pndg.be - 063/45.71.26

29/09/2019
Repair Café
À la salle des Fêtes à Saint-Léger de 9h
à 12h.
Infos : Cyrille GOBERT – 063/58.32.93 –
cyrille.gobert@hotmail.com

Octobre 2019
02/10/2019
Repas des aînés
Au complexe sportif à partir de midi
Infos : Administration communale
– 063/23.92.94 - Monique JACOB –
0471/83.15.13

09/10/2019
Conférence par Monsieur Francis Scholtes
sur : «L’entretien des arbustes à petits
fruits»
Salle communale de Saint-Léger à 20h
Entrée gratuite
Org. : Cercle horticole de Saint-Léger

18, 19 et 20/10/2019
13ème week-end Moules (sur place ou à
emporter) de Meix-le-Tige
Contacts : E. HENROTTE - 063/23.26.47
M. AUBERTIN - 063/23.51.15
ou cdjesmlt@hotmail.com

18/10/2019
19h Kids’ Corrida
Parcours spécialement dédié aux enfants
jusque 12 ans.
PAF 2 €, cadeau pour chaque participant,
petite restauration assurée.
Suivie d’une soirée à thème.

19/10/2019
Soirée blind test
Équipes de 4 à 8 personnes dès 20h.
5€/participant. Bar à tapas.
Réservations uniquement par téléphone
au 0474/67.47.42

20/10/2019
Concert des Diapasons
Au Cercle Saint-Joseph à Meix-le Tige
vers 17h

21/10/2019
Verre de l’amitié au Cercle Saint-Joseph
À partir de 17h
Animations foraines tout le week-end

27/10/2019
Repair Café
À l’école communale de Meix-le-Tige de
9h à 12h
Infos : Cyrille GOBERT – 063/58.32.93 –
cyrille.gobert@hotmail.com

Novembre 2019
07/11/2019
Conférence par Monsieur Stéphane
Bastogne sur : «Le compostage et en
particulier la lombriculture»
Au Cercle de Meix-le-Tige à 20h
Entrée gratuite
Org. : Cercle horticole de Saint-Léger

17/11/2019
Petit déjeuner Oxfam
Au Complexe sportif de Saint-Léger de
8h30 à 11h
PAF : ADULTES : 7€ | ENFANTS (3 à 12
ans) : 3€
Gratuit pour les moins de 3 ans.
Réservations : 0498/25.32.55 ou
pdjoxfamsaintleger@gmail.com

24/11/2019
Repair Café
À la salle communale de Châtillon de 9h
à 12h
Infos : Cyrille GOBERT – 063/58.32.93 –
cyrille.gobert@hotmail.com

29/11/2019
Concours de whist avec montée à
l’emballage
Dès 20h au Cercle Saint-Joseph de Meixle-Tige
Organisation : Les Diapasons et le CSJ
Meix-le-Tige

Décembre 2019
21/12/2019
Mais où crèche Saint-Léger
Circuit de découvertes des différents
stands dans les rue de Saint-Léger.
Infos : Commune de Saint-Léger –
063/23.92.94
Monique JACOB – 0471/83.15.13

22/12/2019
Repair Café
À la salle des Fêtes de Saint-Léger de 9h
à 12h
Infos : Cyrille GOBERT – 063/58.32.93 –
cyrille.gobert@hotmail.com
POUR PLUS D’ÉVèNEMENTS SUR VOTRE
COMMUNE, CONSULTEZ LA PAGE FACEBOOK
« QUE FAIRE SUR LA COMMUNE DE SAINT-LÉGER »
Vous souhaitez davantage de visibilité pour votre
événement? N’hésitez pas à envoyer vos infos à :
« Maison du Tourisme de Gaume » :
mtg@soleildegaume.be (diffusion web et
newsletter)
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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 sur RENDEZ-VOUS

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

VOYEZ
DU 01.09.2019
AU 31.10.2019

LES CONDITIONS THOMAS&PIRON

GRAND!
C’EST MAINTENANT*

POUR VOTRE MAISON NEUVE À BELLEFONTAINE

Exemple:
MAISON 3 CH. DE 147,5 m2 + TERRAIN DE 566 m2
à partir de 243

700€

236 000 €
HORS FRAIS ET TAXES, REMISE DÉDUITE

Espec : 110 KWh/m2.an I Etotale : 13 306 KWh/an

RENSEIGNEZ-VOUS DANS NOTRE MAISON TÉMOIN D’ARLON
Avenue de Longwy, 419 - 6700 Arlon

Ouverte du mercredi au vendredi de 14 h à 18 h. Lundi & mardi sur rendez-vous.
INFOS:

063 43 00 70 I maisons@thomas-piron.eu I www.thomas-piron.eu/voyezgrand

*Offre soumise à conditions, valable pour la période du 01/09/2019 au 31/10/2019, sous réserve de disponibilité
et sur une sélection de projets. Infos sur demande.
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