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Saint-Léger en Gaume LE MOT DU BOURGMESTRE

Mesdames, Messieurs,
Chers Léodégariens,

Je ne vous apprends rien en vous disant que nous vivons une période difficile, la Covid-19 est toujours bien présente et je ne peux 
que vous inviter à vous faire vacciner. Car non seulement vous vous protégez, mais surtout vous protégez les autres. C’est la seule 
façon de retrouver une vie plus normale.

Avant cette pandémie, notre région avait été touchée par la peste porcine africaine. Elle a débuté en septembre 2018 et a boule-
versé la vie des utilisateurs de la forêt.

Des mesures impopulaires ont dû être prises, je ne vous les rappellerai pas. Mais depuis la fin 2020, la Wallonie a récupéré le 
statut « indemne de peste porcine africaine » avec comme conséquence que l’arrêté interdisant temporairement la circulation en 
forêt pour limiter la propagation de la PPA est supprimé. Cela signifie que depuis le 1er avril 2021, on en est revenu à l’application 
stricte du Code forestier.

Depuis quelques années, nous sommes également confrontés à la problématique des scolytes qui ravagent nos plantations 
d’épicéas.

Pour notre commune, ce sont 35 ha qui ont dû être mis à blanc dont deux parcelles le long de la Rouge Eau, qui à elles seules 
représentent 17 ha.

Pour assurer l’avenir, ces parcelles devront être reboisées le plus rapidement possible, mais la façon de gérer notre forêt devra être 
revue.

Dans le même domaine, suite aux travaux d’abattage certains chemins forestiers ont été détériorés par les exploitants forestiers. Je 
vous informe que ces chemins vont être remis en état dans les meilleurs délais afin de rendre à nos différentes promenades tout 
leur attrait.

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

Votre Bourgmestre,
Alain RONGVAUX
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Prime à l’utilisation des couches lavables et 
prime pour les métiers de contact et le secteur HoReCa (Covid-19) : 

les deux nouvelles primes communales

VIE COMMUNALE

Le Conseil communal a décidé, lors de sa séance du 24 mars 
dernier, d’octroyer deux nouvelles primes aux citoyens de la 
commune de Saint-Léger.
L’une concerne l’utilisation de couches lavables et l’autre 
la relance économique, dans le cadre de la crise liée au 
Coronavirus, pour les métiers de contact et le secteurs 
HoReCa.
Nous en profitons également pour vous rappeler les différentes 
primes déjà existantes :
•	 La prime à l’acquisition, la construction ou la réhabilitation 

d’un logement ;
•	 La prime pour la création d’un hébergement touristique 

de terroir ;

•	 La prime énergie (en 3 volets) ;
•	 La prime de naissance ;

Vous souhaitez demander l’une de ces primes ?

Rendez-vous sur notre site interner, sur la page d’accueil : 
Formulaires à télécharger > Primes communales
Vous y retrouverez les règlements, les formulaires de demande 
et les personnes de contact des 
différentes primes.
Ou sur simple demande à 
l’Administration communale au 
063/23.92.94 ou par mail à l’adresse 
contact@saint-leger.be

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 – 

centresportif@saint-leger.be.
•	 Monsieur Daniel TOUSSAINT - 063/58 99 22 - 

063/23 92 94 - centresportif@saint-leger.be.

Merci Danielle pour tes années de service au sein de
 l’Administration communale

Dans le respect des règles sanitaires, les membre du Collège 
communal ont tenu à fêter, comme il se doit, la mise à la 
retraite d’une employée dont le visage est bien connu de tous : 
Danielle BOUVY.
Nommée à l’unanimité des conseillers communaux lors de 
la séance du 25 juillet 1979, elle a travaillé durant 42 ans à 
l’Administration communale.
Durant sa carrière, elle a connu 4 secrétaires communaux : 
Henri PECHON, Jacques DESCAMPS, Betty PONCELET et la 
Directrice générale actuelle, Caroline ALAIME. C’est aussi 
7 bourgmestres qu’elle a vus se succéder et bon nombre 
d’échevins et de conseillers communaux.
Danielle s’est investie à 100% pour sa commune ne comptant 
pas ses heures. C’est une des mémoires de la commune qui 
commence sa nouvelle vie de retraitée.

Nous lui souhaitons une bonne et agréable retraite bien 
méritée.
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Le Contrat Rivière Semois-Chiers, souhaiterait, en collaboration 
avec la Maison du Tourisme de Gaume, valoriser, de manière 
didactique, le patrimoine lié à l’eau tels que les lavoirs, 
fontaines, abreuvoirs, pompes, moulins, anciennes tanneries, 
brasseries, … dans la commune de Saint-Léger et d’autres 
commune de Gaume.
Pour ce faire, un appel est lancé à toutes les personnes qui 
disposeraient d’informations relatives à notre patrimoine et aux 
anciens métiers liés à l’eau, de photos et de cartes postales 
anciennes/plans, ...

Le tout sera utilisé afin de créer un livret reprenant, entre autres, 
les anecdotes des villages, de vieilles photos/cartes postales/
plans et servira pour l’élaboration d’itinéraires de promenades 
ayant un fil conducteur (par exemple : un enfant qui écoute les 
commérages des lavandières et qui se met en quête d’un trésor 
dont elles auraient parlé. Pour cela, il va parcourir les lavoirs et 
résoudre des énigmes…)
Ces différents circuits pourront également être repris sur Izi 
Travel. Cette application fait office de GPS et peut contenir des 
explications sur les balades créées.
Vous souhaitez participer à l’élaboration de ce projet en 
partageant vos précieuses information ?
Vous pouvez soit déposer vos documents au guichet de 
l’Administration communale où une copie/scan sera 
réalisé, prendre contact avec Monique JACOB, Échevine de 
l’Environnement et du Tourisme au 0471/83.15.13, ou prendre 
contact avec Céline ZINTZ du Contrat de Rivière Semois-Chiers 

ENVIRONNEMENT

La Gaume au fil de l’eau

Noces d’or

L’incivilité, l’affaire de tous !

Cette année, on reprend les bonnes vieilles habitudes !
Dès lors, sous réserve des mesures sanitaires en vigueur à ce moment-là, 

les noces d’or seront célébrées le dimanche 8 août 2021 !
À vos agendas !

Nous constatons sur notre territoire communal, des actes de 
dégradation de biens publics.
Cette incivilité est non seulement difficilement supportable, mais 
devient couteux pour les finances publiques, ce qui impacte 
l’ensemble de la population.
Nous souhaiterions sensibiliser tous nos citoyens, quel que soit 
leur âge à RESPECTER l’environnement 
et le mobilier urbain et ainsi favoriser la 
quiétude de nos 3 villages.
Chers parents, souvenez-vous que vous 
êtes responsables des actes de vos 
enfants et cela jusqu’à leur majorité.
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Depuis 2007, chaque début d’année, un plant de transparente 
de Saint-Léger est offert aux nouveau-nés de l’année précédente.
Ce ne sont pas moins de 450 arbres plantés sur le territoire 
de la commune de Saint-Léger depuis le début de l’opération.
Pour ne pas déroger à cette tradition, Monique JACOB, Échevine 
de l’Environnement, a souhaité redynamiser cet événement. Et 
c’est ainsi, qu’à l’instar des années précédentes, nous avons, le 
27 février dernier, distribué, aux ateliers communaux cette fois, 
cette sorte de pommier, à tous les enfants nés en 2019.
C’est ainsi 32 plants qui ont été remis aux parents pour 
marquer la naissance de leur bambin et, nouveauté cette 
année, en partenariat avec la bibliothèque « À Livre Ouvert », 
un abonnement d’un an de lecture leur a été offert.

Un merci particulier à Anne LÉGER du Parc Naturel de Gaume 
pour ses précieux conseils, au calligraphe, Armand SCHMIT 
ainsi qu’à Giles SEYLER, du service travaux pour l’aide apportée.
Une chouette matinée partagée, dans le respect des règles 
sanitaires, avec ces 32 familles sous un beau soleil, ce qui aura 
permis à certains de planter leur arbre dès l’après-midi.

Un enfant, une transparente

Quand on veut agir pour l’environnement, ce n’est certainement 
pas un virus qui va nous arrêter !
Et ça, beaucoup d’entre vous l’ont bien compris.
C’est ainsi que les 25, 26, 27 et 28 mars, dates habituellement 
réservées au Grand Nettoyage de Printemps, nous avons 
pu constater avec joie que des bulles se sont formées pour 
ramasser, le long de nos routes, un trop grand nombre de 
déchets sauvages qui eux aussi, hélas, étaient bien au rendez-
vous !
Comment cela est-il possible que de tels gestes irrespectueux 
soient encore visibles ?
Qui ose encore agir de la sorte ???
Les campagnes de communication, dont nous avons été les 
pionniers sur la problématique des déchets, n’atteignent pas 
leur cible, quel découragement et quel coût pour la société, cet 
argent engagé pour ce nettoyage pourrait être bien plus utile à 
l’entretien de nos routes !
Quel bonheur, malgré tout d’avoir reçu l’aide de familles qui 
se sont proposées afin d’aider le service travaux de la propreté.

Tout en se promenant, ils ont ramassé et déposé ces déchets 
dans des sacs que nous leur avons fournis, un geste de solidarité 
qui doit être souligné.
Le bilan cette année est considérable : 700 kg ont été 
comptabilisés, sachant que régulièrement ce travail est organisé 
par nos ouvriers communaux.
MERCI à cette vingtaine de personnes, à ces jeunes gens, qui 
ont ramassé les déchets le long de nos routes communales !
MERCI aux quelques pêcheurs qui ont nettoyé la rivière en 
ramassant une trentaine de sacs de déchets de toutes sortes !
Comment certains peuvent-ils considérer le Ton comme une 
poubelle flottante ?
Prenons conscience que chaque geste fait vis-à-vis 
de dame nature est important pour les générations 
futures !
Un immense merci à vous qui avez participé à cette seconde 
édition sous le signe du coronavirus !

Be Wapp
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Eau

Vous constatez une pollution ou un problème au niveau d’une 
de nos stations d’épuration ? Alertez les bons services !
Les stations d’épuration fonctionnent 7 jours sur 7 et 24 heures 
sur 24. Comme n’importe quelle installation électrique, elles ne 
sont pas à l’abri d’une panne et il est important, pour éviter tout 
risque de pollution, de pouvoir intervenir rapidement.
Bien qu’en cas de dysfonctionnement une alerte automatique 
soit immédiatement envoyée à un opérateur de garde, n’hésitez 
pas à prévenir les bons services si vous constatez une situation 
anormale.

 - En cas de pollution au niveau des égouts ou du cours d’eau :
•	 SOS Environnement-Nature :     1718
•	 Le SRI :      112

 - En cas de problème au niveau d’une station d’épuration 
(dysfonctionnement entraînant par exemple un bruit ou une 
odeur anormale) :
•	 Le service de garde d’IDELUX Eau :     0800 94 894

 
>>> Plus d’infos sur idelux.be > Eau

EntrEprisE

IDELUX Développement aide les ASBL en difficulté de 
la province de Luxembourg.
Depuis un an, la crise due au Covid-19 rend 
la situation financière des entreprises difficile. 
Soutenir les acteurs économiques est une 
évidence pour IDELUX. C’est pourquoi, après 
avoir octroyé un prêt subordonné aux TPE et 
indépendants, les conseils d’administration 
du Groupe IDELUX ont décidé d’élargir 
cette mesure aux ASBL exerçant une activité 
économique.

La mesure consiste en un prêt subordonné de 10 000 € au taux 
de 1,25 % d’une durée de 24 mois et de 6 mois de franchise 

de remboursement du capital. Cette mesure sera 
d’application jusqu’au 15 avril 2021 pour toutes les 
ASBL qui en feront la demande et qui répondent à 
certains critères.

 >>>> Plus d’infos et formulaires sur www.
investinluxembourg.be > Actualités >

iDELuX projEts pubLics

Our Common Heritage : la 1re exposition itinérante 
sur l’Histoire partagée du territoire transfrontalier de 
la Grande Région démarre à Bastogne, au Mardasson.
Projet ambitieux et fédérateur de Land of Memory, l’exposition 
(gratuite) Our Common Heritage se tiendra du 4 mars au 16 
mai 2021 à deux pas du Bastogne War Museum, sur la colline 
du Mardasson. Elle abordera de manière originale et tout à fait 
inédite l’histoire vécue dans les territoires transfrontaliers de la 
Grande Région, dont l’empreinte marque toujours le contexte 
géopolitique actuel. L’exposition proposera au visiteur une 
rétrospective historique photographique ainsi qu’une expérience 
immersive allant de l’avant-Première Guerre mondiale jusqu’à 

la création de l’Europe. L’exposition 
étant programmée en plein air, toutes 
les mesures de sécurité en vigueur 
seront respectées.

>>>> >>>  Plus d’infos sur 
l’exposition et le projet Land 
of Memory, rendez-vous sur : 
www.landofmemory.eu, www.
expo.landofmemory.eu ou sur 
Facebook : Land Of Memory

Les infos du groupe Idelux

Depuis le 1er avril 2021, suite à l’application 
du Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD), lorsque votre chat ou votre 
chien prend la fuite et est retrouvé, la puce 
électronique de votre animal de compagnie ne 
communique plus vos données personnelles 
et il est désormais compliqué de retrouver le 
propriétaire des fugueurs.
Dès lors, afin de permettre à vos poilus de retrouver le chemin 
de votre domicile, il vous est possible d’associer le numéro de 
puce de votre animal à votre numéro de registre national (et 
donc à votre adresse).

Comment faire pour donner votre accord à 
la lecture de vos données ?
En vous rendant sur les sites www.dogid.be > 
Online Dog ID ou www.catid.be > Online Cat 
ID, et en vous enregistrant.
Il vous faudra un lecteur de cartes d’identité, votre 

carte d’identité, le code PIN de celle-ci et le numéro de puce 
de votre poilu.
Une fois le tout fait, lorsque la puce de votre animal sera lue, 
vos coordonnées apparaîtront de nouveau et le risque de ne 
pas le retrouver sera moindre.

Dog ID / Cat ID – Ne courez pas le risque de le perdre !

BIEN-ÊTRE ANIMAL
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« Chantal RONGVAUX (Saint-Léger) a profité de la séance du 
Conseil de police du 7 avril dernier pour rappeler qu’en cette 
période de déclarations fiscales, la méfiance est de rigueur 
concernant les appels des agents du SPF.
En effet, étant donné la période Covid, pour aider à remplir 
les déclarations, au lieu d’assurer les permanences, les agents 
peuvent prendre directement contact avec les citoyens. Alors 

comment faire confiance à un appel ? Elle précise que le 
numéro apparaissant doit nécessairement commencer par 02 
57…… et que jamais, l’agent ne demandera un numéro de 
compte bancaire encore moins, bien évidemment un code PIN.
Prudence donc concernant la communication des données. »

 Article de l’Avenir du Luxembourg du 13 avril 2021

Vous êtes parents ou proches d’un enfant à besoins 
spécifiques/ présentant un retard du développement/ en 
situation de handicap et…
… vous vous demandez si votre enfant peut être accueilli en 
structure d’accueil (0-3) ? Au sein d’un accueil extra-scolaire ? 
En stage ou plaine de vacances (3 – 12 ans) ?
… vous aimeriez que votre enfant fréquente d’autres enfants 
dans un lieu d’accueil ordinaire
… vous vous posez des questions quant aux possibilités 
d’accueil
Sachez que…
•	 L’inclusion est possible, elle est un droit.
•	 L’inclusion c’est aussi des enjeux et bénéfices pour tout un 

chacun… pour l’enfant accueilli pour les autres enfants du 
groupe, pour les parents, pour les professionnel-le-s de 
l’accueil, …

•	 L’inclusion, au-delà des mots… Vivez-la !
•	 Le service Le Tisserand soutient les professionnel-le-s de 

tout milieu d’accueil de l’enfance qui accueillent votre 
enfant, ou s’y préparent.

Les objectifs du Tisserand
•	 Soutenir les professionnel-le-s de l’accueil dans l’élaboration 

et la mise en place de projets d’inclusion d’enfants en 
situation de handicap ou dont le développement interpelle

•	 Sensibiliser les (futur-e-s) professionnel-le-s de l’accueil, 
les familles et le grand public aux enjeux de l’inclusion

•	 Valoriser les compétences et aptitudes des professionnel-
le-s e l’accueil de l’enfance en matière d’inclusion

•	 Et ce, dans le partenariat et la coordination entre services 
et avec les familles, au bénéfice de tous, enfants, parents 
et professionnel-le-s

Comment ?
•	 Un espace d’écoute et de paroles, ouvert et sans jugement
•	 Un accompagnement sur mesure, co-construit avec 

l’équipe
•	 Des interventions au sein de la structure d’accueil pour 

soutenir la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation 
d’un projet d’inclusion individualisé, avec l’ensemble des 
partenaires

•	 Un partage de ressources et d’outils en fonction des besoins
•	 Du renfort temporaire en personnel dans le lieu d’accueil 

pour permettre aux professionnel-le-s de dégager du 
temps et favoriser l’inclusion de tous les enfants

•	 Des modules de formation pour les professionnel-le-s et 
futur-e-s professionnel-le-s de l’accueil de l’enfance.

•	 Un accompagnement des professionnel-le-s personnalisé 
et gratuit !

Pour toutes informations, contactez-nous au 063/24.25.28 
ou par mail letisserand@promemploi.be - www.
promemploi.be/le-tisserand/

VIE SOCIALE

Appel à la prudence lors des appels téléphoniques 
pour la déclaration fiscale

Le Tisserand

Les beaux jours reviennent, les chemins de nos forêts sont 
rouverts à la circulation et cela donne envie à bon nombre 
d’entre nous d’aller nous balader dans les bois.
Nous sommes actuellement en pleine période de mise bas du 
gibier.
Attention : si lors d’une promenade vous rencontrez « Bambi 
» qui s’aplatit dans son nid pour passer inaperçu, ne craquez 
pas, ne le touchez surtout pas, ne le déplacez pas, passez sans 
vous arrêter pour ne pas alarmer sa mère qui à coup sûr n’est 
pas loin et surtout, ne pas renseigner les prédateurs.

Naissance de faons dans nos forêts, attention lors de vos promenades !
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VIE CULTURELLE

Un cimetière mérovingien chez les léodégariens

Article de l’Avenir du Luxembourg du 8 avril 2021 – Georges VAN DEN ENDE
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HÉVÉA BELGIQUE
« Voici un projet né après de 2 ans de 
gestation dans un petit local situé au rez 
de ma maison (cette pièce avait l’ambition 
de faire connaître Hévéa sur le territoire 
belge).
Bien entendu la demande étant croissante, 
il a fallu s’agrandir d’où la rénovation 
de l’ancienne mais néanmoins illustre 
quincaillerie du Sud de la Belgique. Après 
1 an de travaux acharnés, arrive notre 
super magasin.
Pour accomplir cette tâche je tiens à 
remercier ma compagne Anne-Sophie 
sans qui cela n’aurait pas été possible (son 
soutien physique aux travaux, sa patience, 
son encouragement, …).
Il me fallait également un collègue pour 
venir à bout de ce chantier ; c’est ainsi que 
notre Fabyan a intégré l’équipe Hévéa 
Belgique. Son expertise dans le matériel, 
l’aménagement du showroom, ses idées 
farfelues, … complètent parfaitement 
notre binôme !
David LEMPEREUR a également 
participé à notre aménagement en 
construisant la table à épissure en 
érable abattu par ses soins il y +- 20 
ans. Le comptoir de vente en Douglas 
a aussi reçu ses compétences en 
menuiseries massives ! Tous les trois 
sommes de la même promo 96 – 
97, c’est dire l’importance de son 
soutien dans ce beau projet.
Fabyan et moi-même avons à cœur que la 
technicité, le service et la bonne humeur 
soient au rendez-vous pour nos clients.
Pourquoi insister sur la technicité ? Car je 
suis convaincu que l’évolution du matériel 

nous permet d’accéder, d’évoluer dans les 
arbres avec moins de pénibilité : un vrai + !
Être arboriste-grimpeur implique la 
connaissance végétale et la grimpe : le 
bon matériel au bon moment nous permet 
d’accéder et de tailler au bon endroit en 
fonction du besoin de l’arbre. Même si nos 
anciens interviennent déjà correctement 
dans les arbres avec moins de moyens !
La formation aura également une place 
importante, la situation de notre magasin 
permettra d’ouvrir plusieurs sites dédiés 
à la formation. C’est avec beaucoup 
d’humilité que nous partagerons nos 
expériences avec vous !
C’est avec joie que Fab & Fab vous 
annoncent que le magasin est ouvert 
depuis le 8 février 2021.
Arboricolement votre.

PS : je tiens également à remercier 
l’ensemble du groupe Hévéa FTC qui nous 
soutient dans le projet. »

Fabrice RONGVAUX, responsable 
magasin Hévéa Belgique

COUP D’POUCES
Benjamin DENIS, habitant de Châtillon s’est lancé en tant 
qu’indépendant complémentaire voilà bientôt 1 an.
Sa petite entreprise se nomme Coup D’Pouces.
Il propose un service « d’homme à tout faire ». Il s’occupe de 
l’entretien des espaces verts (pelouse, haie, …) et de petits 
travaux divers (montage de meuble, installation de déco, 
réparation, …).
Mais surtout, il souhaite mettre en avant son service de 
destruction de nids de guêpes.
En effet les beaux jours arrivent et quoi de plus embêtant que 
d’avoir un nid de guêpes dans son espace de vie.

Intervention rapide et efficacité 
optimale grâce à un insecticide 
puissant en poudre
•	 Gsm : 0493/73.75.63
•	 Mail : coupdpouces@

hotmail.com
•	 Facebook : 

CoupDPoucesArlon

Deux nouvelles enseignes dans la commune

VIE éCONOMIqUE
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PETITE ENfANCE, jEUNESSE ET ENSEIGNEMENT

Petit rappel :
Vous pouvez venir avec votre bébé à partir de 2 mois 
rencontrer notre médecin et notre infirmière sur rendez-vous 
au 0499/57.25.36 tous les 2èmes et les 4èmes mardis du mois 
pour un conseil, un vaccin, un problème, une question, … au 
local de l’ONE, n°19 rue du Château à côté de la commune de 
Saint-Léger, le tout dans la gratuité.
Des permanences, sur rendez-vous également, seront assurées 
par notre infirmière Mary-Line BOUCHE, les 1ers, les 3èmes et les 
5èmes mardis de chaque mois

Par contre toutes les autres activités comme les séances de 
portages, les cours de psychomotricité et les séances de 
massage restent suspendus suite à la pandémie.
N’hésitez pas à contacter notre infirmière Mary-Line BOUCHE 
au 0499/57.25.36 pour tout rendez-vous ou question 
concernant votre jeune enfant.
Au plaisir de vous rencontrer.

Les nouvelles de la consultation de L’ONE

Prochain test visuel gratuit pour tous les enfants 
de plus de 18 mois à 3 ans :

• le jeudi 17 juin 2021 de 13 à 16 h
• uniquement sur rendez-vous au 0499/57.25.36

Dans les classes de 5ème et 6ème années primaires des trois 
implantations de l’école communale, les élèves ont rencontré 
des bénévoles d’une association qui lutte pour le respect des 
droits humains : Amnesty International.
Suite aux événements d’actualité, ils ont travaillé sur le droit à la 
liberté d’expression. Ils ont réfléchi sur l’importance de ce droit 
et de la Déclaration Universelle de droits de l’Homme.

Les élèves de P5-P6 des trois implantations de 
l’école communale ont participé au Challenge 
Handisport. Monsieur GOËLFF leur a proposé 
une course en relais pour personnes « déficientes 
visuelles ». Cette activité s’est pratiquée avec un 
guide « valide » qui a réalisé l’épreuve et une 
personne rendue « aveugle » par le port d’un 
masque. L’objectif était de faire découvrir une 
activité basée sur la coopération et la confiance 
en son partenaire mais aussi de sensibiliser au 
handicap.

Animation sur le thème de la liberté d’expression

Handisport
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Pour le plus grand bonheur des enfants de l’école de Meix-le-
Tige, un préau a été installé pour qu’ils puissent profiter de la 
cour de récréation même lorsque la météo est capricieuse.
Un très bel ouvrage réalisé par la société française Le Fenestron.

Pour des informations complémentaires et mises à jour régulièrement,
visitez le site de l’Accueil temps Libre Saint-Léger 
www.sites.google.com/site/atlsaintleger

ou la page Facebook : Accueil Temps Libre – Saint-Léger

Travaux à l’école de Meix-le-Tige

Les stages dans votre commune durant l’été prochain
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Les stages dans votre commune durant l’été prochain

Stages Art’Ligue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stages SLAM (Saint-Léger Aventure Multisports) 

Multisports 
1 – 3 juillet 

3-6 ans 
(journées) 

 

 

Vélo / Roller 
16 – 20 août 

3-12 ans  
(matins et/ou après-midis) 

 

 

Couture et nature 
12 – 16 juillet 

8-12 ans 
(journées) 

 

 

 

Stages éveil musical-yoga-nature 
6-9 juillet  /  12-16 juillet 

2-6  /  9-13  /  16-20  /  23-27 août 
2,5-4 ans 
(9h-12h) 

Renseignements-inscriptions : Caroline SELVES 
caroselves@gmail.com - 0497/46.15.10 

Stage Journal Créatif et bien plus … 
19-23 juillet 

10 ans et + 
(journées) 

Renseignements-inscriptions : Atelier de l’Ermite 
atelierdelermite@gmail.com 

D’autres stages pourraient s’ajouter 

N’hésitez pas à consulter le site de l’Accueil Temps Libre Saint-Léger 

www.sites.google.com/site/atlsaintleger 

 

5-9 juillet 
Bambin sports ballons/ 

découverte nature 
4-7 ans 

 
Multisports 

olympiades/ballons 
8-14 ans 

 
 

 

23-27 août 
Bambin  

mini artiste   
4-7 ans 

 
Randonnée vélo 

 
8-14 ans 

 
 

12-16 juillet 
Bambin 

english/sport 
4-7 ans 

 
Koh-Lanta  

 
8-14 ans 

 
 

 

9-13 août 
Bambin  

vélo 
4-7 ans 

 
Multisports/ 

jeux aquatiques 
8-14 ans 

 
 

Renseignements- inscriptions : www.ateliersartligue.be - ateliersartligue@gmail.com - 063/21.80.81

Renseignements- inscriptions : www.stage-slam.com - reservation@slam.be - 0492/44.29.88

Yoga et nature 
2 – 6 août 
7-12 ans 
(journées) 

 

 

 

Stage de foot 
Dates à venir 

5 - 12 ans 
(journées) 

Renseignements-inscriptions : 
cdjursl@gmail.com 

Stage avec le club Nature Saint-Léger 
5-9 juillet 

9 – 12 ans 
(9h30-15h30) 

Renseignements-inscriptions : Olivier SAUSSUS 
olivier.saussus@protonmail.com - 063/40.50.10 

Atelier girly 
1-2 juillet 

4 – 12 ans 
(journées) 

Renseignements-inscriptions : Les plaisirs créatifs 
christellemaesen@yahoo.fr - 0471/60.67.36 
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Renseignements-inscriptions :
Site Accueil Temps Libre : www.sites.google.com/site/atlsaintleger
Auxane JACOB : 0496/53.82.88 - auxane.jacob@saint-leger.be

Anne SCHOUVELLER : 0497/28.66.13 - anne.schouveller@saint-leger.be

Plaine de vacances
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La vie à l’Accueil

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

 Qu’est ce qui se 
passe ? 

" Entraide, fraternité, complicité, solidarité, 
des mots qui riment avec accueil extrascolaire "

Bravo, c’est super ! 

Tu joues avec moi ? 
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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
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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

•	 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

Rue du 5 septembre, 13
B-6747 Saint-Léger

+32 (0) 63 67 67 05

Heures d’ouverture
Du lundi au samedi
9h - 12h / 14h - 18h30
Dimanche 10h - 12h30
Fermé le lundi matin 
et mercredi après-midi


