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Michel Lebrun , jeune pensionné ayant 
consacré sa vie professionnelle à la 
cause publique (avec notamment des 
mandats en qualité de ministre) vous 
accueille en Espagne (Costa Blanca 
Sud et Costa Calida) pour la visite des 
biens et  la découverte de la région . 

Hugo Claude, originaire de la province 
du Luxembourg, se rend à votre 
domicile pour vous guider dans votre 

projet . 

www.marimmospain.com
contact@marimmospain.com

michel@marimmospain.com  •  hugo@marimmospain.com 

0032 /495 52 54 96

•	 mercredi	de	14h	à	18h
•	 jeudi	de	9h	à	12h	sur	rdv
•	 vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	18h
•	 samedi	de	9h	à	15h30
+	horaires	spéciaux	sur	rendez-vous

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

Tél. : 063/23 93 44
E-mail : poncelet.luc@portima.be
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Saint-Léger en Gaume LE MOT DU BOURGMESTRE

Mesdames, Messieurs,
Chers Léodégariens,

À l’approche de l’hiver, comme je l’ai déjà fait à plusieurs reprises, je vous rappelle que notre centre public d’action sociale peut 
venir en aide aux personnes se trouvant en situation difficile.

Ces aides sont de différentes natures et essayent de couvrir un maximum de besoins de la vie de tous les jours.
Je vous en rappelle les principales :
Octroi d’allocations de chauffage sous certaines conditions, mais aussi information et orientation en matière énergétique afin de 
vous permettre de moins et mieux consommer l’énergie.
Le taxi social, si vous avez des difficultés pour vous déplacer !
Le service brico-dépannage peut vous assister dans vos petits travaux, notamment pour le déblaiement de la neige.

Si ces aides sont précieuses, n’oubliez pas que, dans notre société de plus en plus individualiste, rien ne remplacera jamais l’en-
traide mutuelle surtout vis-à-vis des personnes en difficulté.

Concernant le ramassage des immondices, nous devons appliquer le coût-vérité. C’est à dire que le montant de la facture que 
nous recevons d’Idelux doit être réparti entre tous les utilisateurs. Pour l’année 2020, le montant de la taxe par ménage restera 
inchangé. Par contre, vous recevrez moins de sacs gratuitement et le prix des sacs achetés séparément augmentera. Nous espérons 
ainsi inciter les ménages à mieux trier et à produire moins de déchets.

Et pour terminer, afin d’endiguer la propagation de la peste porcine, je vous rappelle que : l’interdiction de circulation en forêt est 
prolongée jusqu’au 23 janvier. Cependant, l’accès au site de Wachet (en voiture et à pied) est autorisé.

N’hésitez pas à consulter notre site Internet pour plus d’informations sur ces différents sujets.

Je vous souhaite une bonne lecture.
Votre Bourgmestre,
Alain RONGVAUX
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Avis à la population – Relevé des index d’eau

Le repas des Aînés

N’oubliez pas que lors de tout changement 
de locataire ou de propriétaire d’un bien 
immobilier, il est nécessaire de nous fournir 
le relevé du compteur d’eau et de la date à 
laquelle celui-ci a été fait.
Il en va de la facturation correcte de votre 
consommation d’eau.

Vous pouvez dès lors prendre contact avec 
Danielle BOUVY, par téléphone au 063/23.92.94 
ou par mail à l’adresse danielle.bouvy@
saint-leger.be.

Une table accueillante, une animation musicale de qualité et un 
délicieux repas quoi de mieux pour nos aînées léodégariens ! 
C’est près de 150 personnes qui se sont réunies en ce mois 
d’octobre (02/10/19) au complexe sportif de Saint-Léger pour 
participer au traditionnel repas organisé par la commune.
Tous, sans exception, ont apprécié la tartiflette locale, la glace 
artisanale, profitant de l’animation musicale certains ont pu 
danser sur des airs connus et entraînants !
Les membres du Collège ont remercié les personnes présentes 
à ce repas, sans oublier de remercier toute l’équipe qui a 
œuvré au bon déroulement de cette journée.
Le Bourgmestre a tenu à féliciter la doyenne de cette assemblée 
Madame Jeanie FRANÇOIS en lui offrant un bouquet de fleurs 
et également à Monsieur Henri PAILLOT, 98 ans, qui lui a reçu 
la traditionnelle bouteille de vin.

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.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi / Dimanche

Fermé 19h-
23h30

Fermé 19h-
23h30

20h-23h
(un vendredi  

sur deux)

Fermé

Heures d’ouverture de la cafétéria



Saint-Léger 

Châtillon 

Meix-le-Tige 
Commémorations du 11 novembre
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Le lavoir de Meix-le-Tige revit

Les travaux de rénovation de la rue Au Pré des Seigneurs à Meix-
le-Tige touchent à leur fin… Ils consistaient en l’aménagement 
d’un trottoir et de la réfection de la voirie. Ils ont été entrepris 
avec brio par la société Englebert et subsidiés en partie par la 
Région Wallonne.
Lors de la création du lotissement, la commune avait souhaité 
récupérer ce lavoir privé devenu cabane à vaches afin de le 
restaurer et lui rendre son éclat. En 2016, diverses réunions 
avec les citoyens- riverains ont été organisées afin de prévoir sa 
restauration… Aujourd’hui la restauration est presque terminée 
et a consisté à :
•	 Restaurer la toiture et la charpente comme à l’origine ; un 

subside via le petit patrimoine de 7500 € a été obtenu.
•	 Dépiqueter la dalle de sol et les murs par des étudiants ;
•	 Paver et restaurer les bacs par notre service des travaux ;
•	 Réfectionner les encadrements de fenêtre ;
•	 Aménager un amphithéâtre à l’entrée permettant ainsi la 

création d’un espace de convivialité.
Il reste encore à réaliser :
•	 L’aménagement d’un point d’eau potable permettant au 

promeneur de se désaltérer ;
•	 L’aménagement d’une pompe solaire ;
•	 L’éclairage indirect du lavoir.
Petit Historique : 
Lavoir de Baragy.
Sans aucun doute, il est l’un des plus anciens lavoirs de la 
province de Luxembourg. Il est mentionné dans un document 
de la commune de Rachecourt daté du 18 mai 1850.

Par son toit à quatre pans il fait partie des plus beaux lavoirs 
de la série à deux piliers.
À l’origine c’était une belle construction en pierre locale. 
La toiture dotée d’une très belle charpente en chêne était 
soutenue vers l’avant par deux piliers en bois aujourd’hui 
disparus.
Les bacs en pierre (à l’origine en bois) et le pavage datent 
de 1889. Les bacs ne dépassent pas ou peu le niveau du 
sol, d’après Georges MATAGNE c’est une des caractéristiques 
principales des lavoirs les plus anciens. Il mérite largement sa 
conservation dans son aspect traditionnel.

La commune, dans le cadre de son souhait de favoriser 
davantage l’implication et les initiatives citoyennes, réserve 
un budget pour la réalisation de projets citoyens concrets afin 
d’améliorer leur cadre de vie.
Cette somme sera affectée au développement de projets 
favorisant la transition, l’écologie, le développement des 
circuits courts, la diminution de notre empreinte écologique, 
la diminution des déchets, la convivialité et les rencontres pour 
les habitants de l’entité, des villages, des quartiers, des rues.
Personnes concernées : Toute association de personnes se 
regroupant à cette occasion, comptant au moins 4 individus. 
Les associations et comités déjà organisés et connus sur la 
commune, ainsi que les commerces et entreprises en sont 
exclus.

Objectifs du projet :
Participer à la mise en œuvre d’au moins un des objectifs 
énumérés ci-après :
•	 Favoriser la transition écologique
•	 Favoriser le développement des circuits courts et de la 

consommation locale 
•	 Favoriser les projets de préservation écologique dans nos 

villages 
•	 Favoriser la diminution de production de déchets 
•	 Favoriser la convivialité et les rencontres des habitants et 

éviter l’isolement des personnes 
•	 Favoriser la cohabitation, la convivialité au sein de nos 

quartiers, rues, villages.
Les projets festifs et ne visant pas un développement des 
objectifs ci-dessus sur le long terme en sont exclus 

ENVIRONNEMENT

Fond d’impulsion citoyen :
jusque 500 € pour financer des projets citoyens
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Exemples de projets recevables :
•	 Un groupe de citoyens créent un compost 

collectif ou un lombricomposteur en vue de 
réduire nos déchets ;

•	 Un quartier se réunit afin de créer un potager, 
un poulailler collectif ;

•	 Un village se réunit autour d’un projet de 
pédibus,….

•	 …
Où et quand introduire une idée-projet :
En complétant le formulaire « appel à projet » 
(Annexe 1) adressé au Collège communal 
Période d’introduction des projets : du 1er janvier 
au 15 avril de chaque année
Date limite : le 15 avril pour l’année en cours 
(un projet qui sera introduit après cette date sera 
reporté à l’année suivante)

Le dossier appel à projet et le formulaire « dossier 
de présentation » devront être complets sous 
réserve d’irrecevabilité du projet.

Comité de sélection :
Le comité de sélection sera composé de l’ensemble 
des membres de la CLDR (commissions composée 
de citoyens)

Des questions ?
Philippe Lempereur, échevin 0498/21.07.27 ou 
dragonchef40@hotmail.com

Fond d’impulsion citoyen :
jusque 500 € pour financer des projets citoyens (suite)

Comment bien trier ses déchets ?
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L’agriculture : 4 saisons, 1000 missions

AGRICULTURE
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OUI, L’AGRICULTURE, C’EST… MAIS C’EST AUSSI...

- Semis ou plantation de 
la plupart des végétaux
- Fauche des prairies
- Sortie des bêtes en prairie
- Récolte de certains fruits 
Pulvérisations

- Epandages pour engraisser nos champs

- Fauche des prairies
- Récolte des céréales
- Récoltes du colza
- Récolte du lin
- Epandages pour engraisser 
nos champs
- Pulvérisations
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- Récolte des betteraves
- Récolte du maïs
- Récolte des pommes de terre
- Semis de céréales
- Récolte de certains légumes de champs
- Récolte des fruits
- Retour des animaux à l’étable
- Epandages pour engraisser nos champs

- Des tracteurs ou des machines sur vos routes, et parfois de la 
boue
- Une circulation routière un peu ralentie 
- Des vaches qui meuglent, des coqs qui chantent 
- Des odeurs (de temps en temps)
- Des moissonneuses qui travaillent la nuit (quelques jours par an)
- Et quelques autres désagréments...

- Du sucre et du lait dans votre café
- Des fromages à partager en famille
- De la bière à boire entre amis
- Des crêpes en hiver
- Des glaces en été
- Vos barbecues en juillet
- Du pain pour vos tartines
- Du jambon pour votre sandwich
- Du steak…
- Et des frites !
- Des paysages variés, des champs 
et des prés
- De la vie dans nos villages
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Parce que le Code Wallon du Bien-Etre Animal précise que la 
commune gère les animaux abandonnés, perdus ou errants 
sur son territoire, et parce que le rôle de la SRPA qui dispose de 
connaissances adéquates au besoin de l’animal, est d’accueillir 
les animaux précités et de garantir des infrastructures d’accueil 
conformes au prescrit légal, et lorsqu’il s’agit d’animal perdu 
ou errant porteur de marques d’identification, d’entreprendre 
les démarches nécessaires pour retrouver le propriétaire de 
l’animal, la commune a jugé opportun de mettre en place des 
dispositions et de travailler mutuellement avec un refuge dans 
le but de gérer au mieux les animaux abandonnés, perdus, 
errants et même blessés sur le territoire de Saint-Léger.
Pour votre bonne information, un contrat de collaboration a 

donc été signé entre la commune de Saint-Léger et la SRPA 
d’Arlon, et prendra cours dès le 1er janvier 2020.

Depuis le 1er janvier 2019, le numéro de Registre National 
(RRN) des responsables des chiens doit également être rempli, 
comme cela se fait déjà pour les chats. Cette obligation vaut 
pour chaque nouvel enregistrement et pour chaque modification 
de responsable du chien.

Cette disposition est reprise légalement 
dans les Arrêtés Ministériels ainsi 
que dans l’Arrêté ministériel relatif à 
l’identification et l’enregistrement des 
chiens.

Une période transitoire
Une période transitoire d’un an est prévue, allant jusqu’au 31 
décembre 2019.
Durant cette période, les anciens certificats provisoires 
d’enregistrement ainsi que les cartes blanches pour la 
transmission de changement de responsable ou de décès de 
l’animal, et qui ne contiennent pas la mention du RRN, seront 
traitées comme cela se fait actuellement.

Concrètement, cela signifie pour :
•	 La procédure papier

Indiquez ou remplissez systématiquement le RRN sur le 
document d’enregistrement provisoire transmis lors de 
chaque nouvel enregistrement d’un chien, même si la 
mention est encore indiquée comme « optionnelle ».
Une nouvelle version de la carte blanche (« changement 
du responsable ou déclaration de décès »), avec un champ 
RRN obligatoire, sera produite à partir du 1er janvier 
2019. Lors de chaque changement de responsable, le RRN 
du nouveau responsable doit être rempli.

•	 La procédure électronique
La procédure d’enregistrement digitale reste inchangée. 
Le champ RRN devient donc obligatoire et est à remplir 
manuellement pour l’instant. L’application sera bientôt 
modifiée afin qu’elle permette la lecture de l’eID du 
responsable, comme cela se fait dans CatID.

Le 5 octobre dernier, se déroulait, dans le cadre de l’action 
nationale de lutte contre les cambriolages « 1 Jour Sans » au 
Cora de Messancy le « Village Prévention Sécurité ». Lors de cette 
journée organisée par la Zone de Police Sud-Luxembourg, les 
différents PLP de la commune s’y sont retrouvés avec d’autres 
acteurs-clés issus des secteurs de la Prévention et de la Sécurité.
Une multitude d’activités y ont été proposées au public :
•	 Par les services de Police, de la Zone de Secours et de la 

Défense : présentation de divers véhicules d’intervention ;

•	 Par la Défense : opportunité de rencontrer le Bataillon 
des Chasseurs Ardennais ;

•	 Par la Cellule Éducation et Prévention du Gouverneur de 
la Province :

 ❍ rappel aux règles du port de la ceinture de sécurité 
par la mise à disposition d’une Voiture Tonneau 

 ❍ rappel des règles concernant les déplacements 
sur la voie publique via une piste d’habileté à 
destination des jeunes cyclistes (de 8 à 12 ans) ;

Contrat de convention entre la Commune et la SRPA d’Arlon

Enregistrement des chiens: du neuf

Partenariat Local de Prévention Saint-Léger

BIEN-ÊTRE ANIMAL

VIE SOCIALE
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•	 Par les services des Zones de Police d’Arlon/Attert/
Habay/Martelange, de Centre Ardenne, de Gaume, de 
Semois et Lesse, de Sud-Luxembourg :

 ❍ sensibilisation aux dangers de l’alcool au volant ;
 ❍ démonstration par des Maîtres-Chiens Policiers 

(obéissance, mordant, recherche de stupéfiants) ;
 ❍ exposition TTI (Tactique/Technique/Intervention) et 

scientifique ;
 ❍ prévention des vols dans les habitations ;
 ❍ prévention des incivilités ;
 ❍ exposition de «Nouveaux Animaux de Compagnie» 

(NAC) ;
•	 Par les services de la Zone de Secours Luxembourg :

 ❍ démonstration d’intervention face à certaines 
situations critiques ;

 ❍ prévention contre les incendies ;
•	 Par les Partenariats Locaux de Prévention (PLP) : conseils 

précieux en vue de renforcer la sécurité et la qualité de 
vie au sein de votre quartier ;

•	 Par le Service d’Accueil et Prévention (SAP), sensibilisation 
aux dangers liés à une consommation abusive de 
l’un ou l’autre produit psychotrope (Alcool, Drogues, 
Médicaments, etc.) ;

•	 Pour les plus téméraires, opportunité de participer à une 
«Enquête Policière Participative» de type « Sauriez-vous 
démasquer le coupable? », avec récompenses à la clé.

Ce fut un franc succès pour cette édition.
Toute l’équipe du PLP de la commune vous remercie et vous 
donne d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine.

Lureso.be, créé à l’initiative de la Province de 
Luxembourg reprend toutes les institutions et 
services actifs dans le domaine social et sanitaire en 
province de Luxembourg.
Pour trouver une aide, un service, une activité…
Ce répertoire permet aux travailleurs sociaux et au grand 
public de trouver l’organisme qui peut répondre à une 
demande d’aide dans de nombreux domaines : aide à 
domicile, aide sociale, accueil de l’enfance, santé, handicap, 
personnes âgées, mobilité, insertion socioprofessionnelle, 
emploi, logement, aide et protection de la jeunesse…
Cette base de données facilement accessible avec trois modes 
de recherche propose plus de 1.300 fiches d’organismes 
classés par thèmes et catégories et reprenant les informations 
essentielles : coordonnées complètes, mission et type 
d’activités, capacité d’accueil, personne responsable, page 
Facebook…

Un panorama complet de l’action sociale et sanitaire 
dans les 44 communes de la province
Cet outil incontournable donne aux acteurs sociaux et aux 
mandataires une véritable vue d’ensemble de l’action sociale 
et sanitaire dans la province.

Plus de 1.300 adresses utiles !
Pour trouver l’aide qu’il vous faut !

www.lureso.be

Partenariat Local de Prévention Saint-Léger (suite)

Lureso.be, le répertoire social & santé en ligne

Patrick DEMAZY et Michel MARCHAL (PLP Saint-Léger) entourant Bernard 
SAINTMARD (PLP Châtillon) et Françoise BLAUEN (PLP Meix-le-Tige)

VIE CULTURELLE

L’Harmonie Royale Sainte-Cécile soufflera ses 160 bougies en 2020 !

À cette occasion, plusieurs événements seront organisés (voir 
agenda)
L’Harmonie recherche ses anciens musiciens pour reprendre du 
service le temps d’un concert le 9 mai 2020. Si des personnes 
souhaitent les aider, merci de contacter le président, Clément 
BRESSARD, au 0495/69.66.59.



Vous l’aurez certainement remarqué, tout n’a pas été sans 
turbulences ces derniers mois à la bibliothèque de Saint-Léger ! 
Nous pouvons dire que cette période difficile est derrière nous à 
présent ! Le Conseil d’Administration de la bibliothèque « À livre 
ouvert » est heureux de vous présenter la toute nouvelle équipe 
aux commandes de la bibliothèque : 
Pauline PETIT que vous connaissez déjà et qui nous revient 

de congé maternité, 

Coralie MALAISE, bibliothécaire à mi-temps à Jamoigne, 
pétillante, énergique et motivée à bloc et 
enfin, 

Jérémie MONHONVAL, animateur léodégarien, 
apiculteur, fervent lecteur et amateur de 
jeux de sociétés ! 

Le CA a pleinement confiance en la force de cette équipe 
pluridisciplinaire qui va relancer les activités de la bibliothèque 
à 100km/h !
Vous aurez l’occasion de les rencontrer à l’horaire suivant :

Mardi: 10:00 à 12:00 et 13:30 à 19:00
Mercredi: 10:00 à 12:00 et 13:30 à 18:00
Jeudi: 13:30 à 18:00
Samedi: 08:30 à 12:30

Aussi, le CA profite de l’occasion pour remercier Marika 
ACAMPO pour tout le travail accompli pendant cette période.
Enfin, chers lecteurs, chers citoyens, merci de votre patience 
lors de ces derniers temps et merci aussi d’accueillir les « ptits 
nouveaux » chaleureusement !
Contact : rue du Château, 19 - 6747 Saint-Léger – 
063/58.99.24  - bibliothèque@saint-leger.be
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Un super héros et une femme robot pour mieux vous servir !

Mais Où Crèche Saint-Léger

La désormais traditionnelle soirée « des crèches » est organisée par la Commune de Saint-Léger. 
Elle se déroulera le samedi 21 décembre.

Cordiale invitation à tous à partir de 17h30 dans la cour du château 
pour l’accueil du Père Noël, suivi d’une activité pour les enfants.

Venez passer un agréable moment avant l’effervescence des fêtes de fin d’année !

Tous ensemble, dans nos trois villages, 

DYNAMISONS notre décoration extérieure 
pour les fêtes de fin d’année !

Guirlandes, jeux de lumières, rennes et autres, 

soyons fous, relevons ce défi !
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La fête du miel et ses concours

Lors de cette nouvelle édition ensoleillée de la fête du miel, 
organisée par le Syndicat d’Initiative, plusieurs concours ont été 
organisés, un de photos représentant les paysages de Gaume, 
un d’écrits et de poèmes pour les enfants des écoles de la 
commune et le dernier pour déterminer le meilleur miel liquide 
ou solide.
À l’issue de ces trois concours qui ont remporté un franc succès, 
les vainqueurs ont été désignés.
Pour le concours photo plusieurs prix ont été décernés :
Pour la première catégorie « smartphones nature » 
réservées aux jeunes et ayant attiré deux participants :
•	 Le 1er prix : Prix du Public : Lily GRIDEL.
•	 Le Prix du Mérite, décerné par le Jury a été attribué aux 

deux participants, Lily GRIDEL et Antoine LEMPEREUR, 
Pour la seconde catégorie « adultes : paysages gaumais » 
ayant attiré treize participants :
•	 Le 1er prix : Prix du Jury : Chantal DAOUST
•	 Le 2ème prix : Prix du Jury : Marine VERITER
•	 Le 3ème prix : Prix du Jury : Dany BERQUE
•	 Le 1er prix : Prix du Public : Marine VERITER
Les membres du jury étaient au nombre de cinq : Betty 
PONCELET, Georges VAN DEN ENDE, Jérémie MONHONVAL, 
Catherine FROMONT et Gwenaëlle PONCELET.
Pour le concours miel deux prix ont été décernés :
Après dégustation à l’aveugle de quelques onze sortes de miel 
et délibération de membres de l’Administration communale, du 
S.I. et de personnes volontaires, les gagnants ont été désignés :
•	 Le prix du meilleur miel liquide : Jérémie MONHONVAL
•	 Le prix du meilleur miel solide : Éric BOUVY
Les deux apiculteurs léodégariens ont remporté chacun un 
panier garni rempli de produits du terroir ainsi qu’un diplôme.
Pour le concours d’écrits et de poèmes réservé aux 
enfants, voici les classes gagnantes qui ont été choisies 
par le public qui a voté en grand nombre :
•	 La 1ère place revient à la classe de 1ère primaire de 

Châtillon.
•	 La 2ème place est pour la classe des 5 et 6ème primaires 

de Châtillon.
•	 La 3ème place revient à la classe de maternelles de Saint-

Léger.
Les enfants ont reçu des chèques cadeaux offert par le Syndicat 
d’Initiative afin de leur permettre d’acheter du matériel pour 
leurs classes.

Merci à tous, jurés et participants aux concours, Syndicat 
d’Initiative et bénévoles, producteurs et artisans ainsi qu’à tous 
les visiteurs qui avez contribué à cette belle réussite de l’édition 
2019 de la fête du miel.
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Le club de triathlon Powermaxx avec sa 
centaine de bénévoles a encore une fois brillé 
par la qualité de leur organisation. Plus de 400 
athlètes, jeunes, moins jeunes et handisports, 
se sont inscrits sur les différentes épreuves de 
la journée du dimanche.
Une superbe réussite ou les athlètes et les 
spectateurs ont pu profiter, à leurs dires, 
d’un site, d’un parcours et d’une ambiance 
exceptionnels.
À noter la belle performance de Céline 
LEBRUN qui termine 4ème sur la distance reine 
de cette journée.

Depuis septembre Aurélie NAVEAU a ouvert 
sa salle pour des cours de Pilates de 3 niveaux 
différents (fondamental, intermédiaire et 
intermédiaire/avancé).
Ses objectifs sont de vous aider à rééquilibrer 
vos chaînes musculaires pour retrouver une 
tonicité, une posture plus harmonieuse et une 
souplesse articulaire.
Le Pilates est une méthode de gym douce qui 
permet de renforcer les chaines musculaires 
profondes ainsi que le plancher pelvien. La 
pratique des différents exercices avec ou sans 
petit matériel vous procure une sensation de 
bien-être physique et mental.

Grâce au nombre limité de participants à ses 
cours, elle peut vous corriger et vous guider 
personnellement afin d’adapter les exercices 
au cas par cas.

aurelienaveau@hotmail.com  
0498/14.27.18 

Un moment 
pour soi-
Pilates

VIE SPORTIVE

Dernier weekend de septembre sous le soleil 
pour le triathlon au lac de Conchibois.

Nouveau à Châtillon : studio Pilates « Un moment pour soi »

Après un lifting intérieur, le « Caf’ Conc’ » vous 
apparait désormais sous un nouveau visage 
extérieur. Ce nouveau cachet reflète la bonne 
ambiance (concerts réguliers, apéros dînatoires,...) 
et la bonne humeur de notre café de village. 

Vous y êtes cordialement invités pour passer de 
bons moments entre amis et faire de nouvelles 
rencontres. Marina et son personnel seront ravis 
de vous recevoir et vous disent à bientôt.

VIE éCONOMIqUE

Le Caf’ fait peau neuve dedans comme dehors
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Depuis 2014, Eric BOUVY accueille petits et grands dans son 
atelier en toute convivialité.
Argil’Art, c’est aussi, depuis le 27 septembre de cette année, un 
magasin dédié à la céramique. Qu’y trouve-t-on ? De la terre, 
des émaux et engobes, des moules en plâtre, du petit outillage 
et bien d’autres…
Horaires du magasin :

Du lundi au vendredi : 09 : 00 – 12 : 00   
   14 : 00 – 18 : 00 
   Sur RDV le matin
Le samedi :  09 : 30 – 11 : 30 / 15 : 00 – 18 : 00

Horaires de l’atelier :
Le lundi : 09 : 00 – 12 : 00 / 14 : 00 – 17 : 00
Le mardi : 14 : 00 – 17 : 00
Le samedi : 09 : 30 – 11 : 30 / 15 : 00 – 17 : 00

Pour plus d’informations :
Argil’Art – Rue d’Arlon, 64 – 6747 Saint-Léger
bouvy-eric@hotmail.be – 0472/71.80.41 -

 Eric BOUVY
 

Argil’Art

Fière de sa commune, il était 
important pour Laura KABONGO 
de s’y installer. « J’ai toujours 
eut cette envie de partager avec 
les enfants qui sont pour moi un 
épanouissement alors je me suis 
dirigée vers ce métier, après avoir 

suivi les formations requises pour obtenir le diplôme en tant que 
directrice de crèche, j’ai décidé d’ouvrir un milieu d’accueil ». 
Une structure familiale et sécurisante accueillant vos enfants de 

0 à 3 ans basée sur la liberté de mouvements pour que vos 
enfants puissent s’épanouir pleinement.
Le milieu d’accueil est ouvert 
du lundi au vendredi de 
06h30 à 19h
Les P’tits Moustiques : 

Grand Rue 139
6747 Châtillon
GSM : 0476/52.34.71
Tél : 063/21.96.53

« L’idée est née il y a six ans déjà... À la naissance de 
mon troisième enfant, je me suis rendu compte du 
nombre de jeux et jouets accumulés avec nos deux 
ainés. J’aime investir dans de beaux jeux. Ceux que 
l’on ressort du grenier avec joie des années plus tard 
et avec lesquels on prend autant de plaisir à jouer 
que la première fois.
Mais les années passent et les voilà de nouveau 
rangés au grenier... Prêts à reprendre du service pour 
d’autres enfants. Le grenier se transforme alors en 
« Grenier Magique »!
Soucieuse de l’environnement et avec l’envie de 
changer mes modes de consommation, le « seconde 
main » s’impose comme une évidence.
De nombreux sites d’occasion existent, mais ce n’est 
pas toujours évident de trouver ce que l’on cherche via les petits 
écrans de nos smartphones…
Venez plutôt en magasin découvrir des jeux et des jouets de 
seconde main de qualité et sélectionnés avec le plus grand soin.
Vous trouverez de quoi ravir les petits et les grands en toute 
occasion : anniversaire, naissance, les fêtes de décembre, 
Pâques, un beau bulletin... Ou pour (se) faire plaisir tout 
simplement. »

Dans « Mon Grenier Magique » vous trouverez :
•	 des jeux en bois et en tissu tout doux pour les 

tout-petits (Haba, Moulin Roty, *Lilliputien,...) 
des jeux ludo-éducatifs pour les enfants qui 
aiment apprendre en s’amusant (Haba, Janod, 
Djeco, Smart games,...) ;

•	 des livres pour s’évader et des déguisements 
pour s’inventer une autre vie ;

•	 des puzzles et des jeux de construction et 
d’imagination pour rêver encore plus haut 
(Playmobil, Lego,...) ;

•	 des jeux de société pour rire en famille (Haba, 
Djeco, Gigamix, Asmodee,...) ;

•	 des loisirs créatifs pour les petits artistes (Avenue 
Mandarine, Djeco,...) ;

Bérengère VAN BRANTHEGEM 
Rue de Plate, 13 
0496/62.86.63 -

Mon Grenier Magique - 
Jeux et jouets de seconde main

Argil’Art : atelier et magasin de céramique

Maison d’enfants « Les P’tits Moustiques »

Ouverture du Grenier Magique de Bérengère

Afin de vous offrir une visibilité sur notre site internet et/ou dans la rubrique « Vie économique » de 
notre bulletin communal, n’oubliez pas de nous informer du démarrage de votre activité.

Vous pouvez nous envoyer un texte explicatif, un logo, une page Facebook par mail à l’adresse : 
gwenaelle.poncelet@saint-leger.be ou via message privé sur 

notre page Facebook : « Commune de Saint-Léger ».
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PETITE ENFANCE, jEUNESSE ET ENSEIGNEMENT

Animation intergénérationnelle

Stage Carnaval

Organisée par l’Accueil Temps Libre 
auxane.jacob@promemploi.be 

GSM: 0496 53 82 88 
anne.schouveller@saint-leger.be 

GSM : 0497 28 66 13 
 

(apporter une photo 10/15) 

    
 

 

   

Pour le bon déroulement 
de l’animation,                       
il est préférable             
d’être présent dès 14h ! 
Merci !  
 

063/21.80.81  
ateliersartligue@gmail.com 

www.ateliersartligue.be 

La Ligue Laïque asbl 
 
la section régionale du Luxembourg de 
la Ligue de l’Enseignement et de 
l’Education Permanente 

Stages 

DU 24 au 28 février  

Matin de 9h à 12h 

Après-midi de 13h à 16h 
PRIX:  95 € la journée complète 

            50 € la demi journée    

de carnaval 
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De 4 ans à 13 ans  
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Plaines de Pâques

Notre vie à l’accueil...Extra !

6 – 10 avril 2020 
2018 Pour les enfants de 3 à 12 ans 

Plaine Pâques  

 
  

Site internet de l’Accueil Temps Libre Saint-Léger : 
   www.sites.google.com/site/atlsaintleger 
 

Coordination ATL : 0496/53.82.88                                   
                     auxane.jacob@promemploi.be 
Echevine Petite Enfance : 0497/28.66.13                                           
                              anne.schouveller@saint-leger.be 

 

Collations offertes 
Activités 9h-16h30 

Ecole   (45 € à partir 
du 3ème enfant) 60 € 

Accueil dès 7h30 et  
jusque 18h 

de Meix-le-Tige 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre accueillante extrascolaire 
(Adéline, Amandine, Catherine, Laurence, Sylviane) 

 

 

Respect du rythme 
Merci 

Echanges      
(discussions, ...) 

Relations (avec les enfants, 
avec les parents, ...) 

Respect de chacun 

« J’aime tellement être près de toi  » 

Partage 
Câlin ou autre réconfort 

Vie en groupe 

Solidarité 

Entraide  
(grand-petit, …) =  "petite famille" 

Autonomie 

Emotions (rire, 
complicité, …) 

Chacun sa place 

Confiance             
(en soi, des parents) 

Sécurité 

Sourire des enfants 

Moment convivial 
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job étudiant : animateur pour les plaines
JOB ETUDIANT : animateur/animatrice à la plaine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Les dates des plaines de cet été 2020 : 

 
Le formulaire de candidature à rendre pour le 10 février 2020 au plus tard est disponible : 

- au guichet de l’Administration communale,  
- sur le site internet de la commune (www.saint-leger.be) 
- sur le site internet de l’Accueil Temps Libre (www.sites.google.com/site/atlsaintleger) 
- via une demande à la coordinatrice Accueil Temps Libre 

Condition obligatoire pour postuler : avoir au moins 16 ans au moment de travailler.  

 

 

Coordination Accueil Temps Libre :  
  Auxane JACOB 
  063/58.99.26      0496/53.82.88                                   
  auxane.jacob@promemploi.be 
 

Intervention de la commune dans les frais de 
formation d’animateur/trice ou 

coordinateur/trice. 
Renseignements auprès de  

la coordinatrice Accueil Temps Libre 
 

Dates des consultations O.N.E. 2020 avec un médecin

Les 1ers et 3èmes mardis de chaque mois de 10h00 à 11h30 sur 
rendez-vous :

À chaque consultation : Coin lecture, animation musicale, 
animation des repères et limites, prévention sur l’obésité 
infantile.

07 & 21 janvier
04 & 18 février
03 & 17 mars
07 & 21 avril
05 & 19 mai 
02 & 16 juin
07 & 28 juillet
04 & 18 août
01 & 15 septembre
06 & 20 octobre
03 & 17 novembre
01 & 15 décembre

Les permanences sont assurées par l’infirmière les 
2èmes, 4èmes et 5èmes mardis de chaque mois, aux mêmes 
heures que la consultation ! (Sauf aux dates d’activités)

ACTIVITES GRATUITES en 2020

Massages pour bébé de 0 à 6 mois
De 10h00 à 11h00 :
Les mardis : 11 février - 12 mai – 08 septembre 
– 10 novembre.

Contrôle de la vue pour enfants de 18 mois à 3 ans
(Sur rendez-vous avec l’infirmière)
De 13h00 à 15h30 :
Les mardis : 11 février et 22 septembre 

Psychomotricité pour les enfants de 2 à 5 ans
De 10h00 à 11h00 :
Le mardi 25 février et le lundi 26 octobre.

Cours de Portages (écharpes)
De 9h30 à 11h30 :
Les mercredis : 08 Janvier – 01 Avril – 02 Septembre – 
09  Décembre

Informations : 
 Mary-Line BOUCHE (infirmière) - 0499/57.25.36
 Catherine PONCIN - 0474/64.31.47
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Peau neuve pour la cour de l’école de Saint-Léger

La cour de l’école de l’implantation de Saint-Léger a été 
agrémentée de jolies marelles et de deux panneaux de 
basket. Nous remercions Monsieur Pierre CYLNY pour 
la création des dessins, la commune pour l’achat des 
peintures ainsi que Mme Véronique Garant, les parents et 
le personnel de l’école pour l’aide apportée lors de la mise 
en couleur ! Nous remercions également Mathias et Léon 
HISSETTE ainsi que le Club de basket de Chantemelle 
pour l’installation des deux panneaux.

Devoir de Mémoire

Le 21 octobre dernier, ce n’est pas moins de 83 élèves de 5 et 
6ème, issus des 4 écoles de notre commune qui se sont rendus 
à Verdun pour une visite d’une journée. Au programme, il y 
avait 
•	 Visite du champ de bataille en autocar ;
•	 Visite de la citadelle souterraine ;
•	 Visite de l’ossuaire de Douaumont ;
•	 Visite du Mémorial ;
•	 Visite du fort de Vaux ;
•	 Promenade dans des boyaux de communication.
Cette journée de mémoire, organisée tous les deux ans et ce 
depuis 14 ans, est totalement prise en charge par la commune 
qui souhaite exercer son devoir de mémoire et conscientiser les 
jeunes générations aux atrocités de la guerre, à la tolérance,...
En 2018, notre commune a également rejoint le réseau de 
communes « Territoires de la Mémoire ».
Les Territoires de la Mémoire sont un centre d’Éducation 
à la Résistance et à la Citoyenneté. Pour effectuer un travail 
de Mémoire auprès des enfants, des jeunes et des adultes, 
l’association développe diverses initiatives pour transmettre le 
passé et encourager l’implication de tous dans la construction 
d’une société démocratique garante des libertés fondamentales.
Par cette adhésion, notre commune peut bénéficier pour ses 4 
écoles d’une multitude d’expositions, excursions non payantes, 
outils pédagogiques afin d’aider chaque enseignant qui 
voudrait aborder ce thème...
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CHRONIqUE LEODEGARIENNE

Décembre 2019
06/12/2019
Les rendez-vous du vendredi

À la bibliothèque de Saint-Léger
Pour les 55 ans et plus
Activités : 14h – 16h : 1€
Goûter : 16h – 17h : 1 €
Renseignements : 063/58.99.24 – 
bibliotheque@saint-leger.be

13-14-15/12/2019
Le Cercle fait renaître son cinéma

Séances : vend 20h, Sam 14h30, dim 
14h30
Pour petits et grands !
Adultes : 5 € - Enfants : 3 €
Infos : Clément BRESSARD – 
0495/69.66.59 - Fabian FORTHOMME 
- 0484/11.13.70

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

21/12/2019
Crèches au Cercle Saint-Louis

Tartiflette, vin chaud amaretto, Corne 
Triple, soupe etc...
Dans la chaleur du foyer, animations 
musicales.

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

27/12/2019
Corrida léodégarienne

1 km (kids) – 4 km – 8km
Infos : SI Saint-Léger – 0471/66.96.18 
- jojo_759@hotmail.com - 
muriellefevre_9@hotmail.com

Janvier 2020
10/01/2020
Les rendez-vous du vendredi

À la bibliothèque de Saint-Léger
Pour les 55 ans et plus
Activités : 14h – 16h : 1€
Goûter : 16h – 17h : 1 €
Renseignements : 063/58.99.24 – 
bibliotheque@saint-leger.be

24/01/2020
Les rendez-vous du vendredi

À la bibliothèque de Saint-Léger
Pour les 55 ans et plus
Activités : 14h – 16h : 1€
Goûter : 16h – 17h : 1 €
Renseignements : 063/58.99.24 – 
bibliotheque@saint-leger.be

26/01/2020
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

Février 2020
07/02/2020
Les rendez-vous du vendredi

À la bibliothèque de Saint-Léger
Pour les 55 ans et plus
Activités : 14h – 16h : 1€
Goûter : 16h – 17h : 1 €
Renseignements : 063/58.99.24 – 
bibliotheque@saint-leger.be

08/02/2020
Tour du monde des saveurs en musique !

L’Isf Virton et l’Harmonie s’unissent 
pour un voyage à travers le monde, 
gustativement et musicalement.
Formule avec dégustation de vins de chez 
« Vin en vie ».
Infos : Clément BRESSARD – 
0495/69.66.59

21/02/2020
Les rendez-vous du vendredi

À la bibliothèque de Saint-Léger
Pour les 55 ans et plus
Activités : 14h – 16h : 1€
Goûter : 16h – 17h : 1 €
Renseignements : 063/58.99.24 – 
bibliotheque@saint-leger.be

23/02/2020
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

Mars 2020
06/03/2020
Les rendez-vous du vendredi

À la bibliothèque de Saint-Léger
Pour les 55 ans et plus
Activités : 14h – 16h : 1€
Goûter : 16h – 17h : 1 €
Renseignements : 063/58.99.24 – 
bibliotheque@saint-leger.be

20/03/2020
Les rendez-vous du vendredi

À la bibliothèque de Saint-Léger
Pour les 55 ans et plus
Activités : 14h – 16h : 1€
Goûter : 16h – 17h : 1 €
Renseignements : 063/58.99.24 – 
bibliotheque@saint-leger.be

29/03/2020
Repair Café

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

Avril 2020
02/04/2020
Concert de la musique royale de la force 
aérienne Belge 

À l’occasion des 160 ans de l’harmonie.
Au Complexe sportif dès 20h00
Réservations : Clément BRESSARD – 
0495/69.66.59 - harmonie.saint.leger@
gmail.com

03/04/2020
Les rendez-vous du vendredi

À la bibliothèque de Saint-Léger
Pour les 55 ans et plus
Activités : 14h – 16h : 1€
Goûter : 16h – 17h : 1 €
Renseignements : 063/58.99.24 – 
bibliotheque@saint-leger.be

17/04/2020
Les rendez-vous du vendredi

À la bibliothèque de Saint-Léger
Pour les 55 ans et plus
Activités : 14h – 16h : 1€
Goûter : 16h – 17h : 1 €
Renseignements : 063/58.99.24 – 
bibliotheque@saint-leger.be

26/04/2020
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

Mai 2020

24/05/2020
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

Juin 2020

28/06/2020
Repair Café

À la salle communale de Châtillon 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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www.macuisine-creations.com
pechon.ma.cuisine@skynet.be

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

mardi - jeudi et vendredi de 10h00 à 18h30
samedi sur RENDEZ-VOUS

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

 

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

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

Vente et
réparation

toutes
marques

Partenaire	du	Groupe	Crucifix

Optique Goffinet
Saint-Léger

Tél. 063/23 92 21

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

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


