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Mesdames, Messieurs,
Chers Léodégariens,

Comme vous le savez, durant le mois de juillet, plusieurs communes de la province de Liège et du nord de notre province ont 
terriblement souffert des inondations.

Celles-ci ont laissé de très nombreuses personnes dans le désarroi le plus total.

Au niveau de notre commune, comme dans bien d’autres, un immense élan de solidarité s’est mis en place. De nombreux dons à 
l’intention des personnes sinistrées ont été apportés dans la salle communale par nos concitoyens.

Durant les semaines qui ont suivi les inondations, une véritable navette composée de bénévoles s’est mise en place entre Saint-
Léger et les environs de Liège afin d’aider un maximum de personnes dans la détresse.

Certains en plus de leur temps ont mis leur véhicule, de tout type, à disposition des responsables de cette opération humanitaire.

Je voudrais remercier de tout cœur toutes ces personnes qui ont participé à cet énorme élan de solidarité, et ce, dans l’anonymat.

Je ne peux pas terminer mon propos sans vous parler une nouvelle fois du Covid 19.

Pour notre commune, à l’heure où j’écris ces lignes, nos chiffres sont bons.

Nous sommes plus de 80% de personnes de plus de 18 ans à être vaccinées et j’invite les derniers hésitants à le 
faire également. Non seulement vous vous protégez, mais surtout vous protégez les autres.

Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne lecture.
 Votre Bourgmestre,
Alain RONGVAUX

CHRONIQUE LEODEGARIENNE

Novembre 2021

21/11/2021 : Petits déjeuners Oxfam à emporter
Au domicile d’Amélie PECHON, de 8h30 à 11h00
Prix : Pour 2 personnes : 25 € / Pour 4 personnes : 40 € / Pour 6 personnes : 50 €
Infos et réservations : 0494/77.25.35
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MT Toiture
Couverture, charpente, zinguerie

Mickaël Tasiaux

6747 Saint-Léger

0491/457005
mt.toiture@hotmail.be

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 ou par e-mail, durant les heures d’ouverture 
de l’Administration communale :
•	 Madame Mélissa SCHUMACKER - 063/23.92.94 – 

centresportif@saint-leger.be.
•	 Madame Florence TAILLANDIER – centresportif@

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

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

Quelques décorations florales dans la commune

Le Cercle horticole a réalisé, en vue d’égayer un peu les bords de nos routes, des 
panneaux à l’effigie des trois villages de la Commune avec, comme matériaux, des 
bouchons colorés de bouteilles en plastique.
Le lavoir de Meix-le-Tige a lui aussi été décoré avec diverses fleurs.
Merci au Cercle horticole pour son implication et l’originalité dont il fait preuve.

Du lundi au jeudi : 7h30-12h & 13h-17h30
Vendredi :  7h30-12h & 13h-18h
Samedi :  8h-12h & 16h30-17h30

particuliers & professionnels

+32 (0)63 388 011
info@alnlocation.be
www.alnlocation.be
Hamawé,1 • B-6760 Ethe
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Noces d’or

C’est avec bonheur que nous avons reçu et fêté nos jubilaires le 
dimanche 8 août dernier au complexe sportif.
Les tables garnies d’un bouquet de fleurs et du cadeau étaient 
prêtes à accueillir les bulles familiales.
La cérémonie a débuté par l’accueil musical offert par les 
Diapasons de Meix-le-Tige sous la baguette de M. GUIOT, chef 
de musique.
Le Bourgmestre, Alain RONGVAUX, a mis à l’honneur les 
couples fêtant leurs noces de brillant et diamant, relayé par 
Monique JACOB, Première Échevine, qui a mis à l’honneur les 
5 couples célébrant leurs noces d’or.
Collège et Conseil ont remis à chacun la reconnaissance royale 
offerte par nos souverains à cette occasion.
Une cérémonie remplie d’émotion.

Après le mot de remerciement, tous ont partagé le verre de 
l’amitié dans une ambiance conviviale.
Un point commun partagé par nos jubilaires, c’est que 65, 60 
et 50 ans c’est très très court.
Rendez-vous est donné dans 10 ou 5 ans, même heure, même 
endroit.

Un merci particulier à Lé Lys qui a offert la décoration florale 
habillant de rose et blanc les tables dressées à cette occasion.
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Epoux STOZ - LECLERC - 08.12.1956

Epoux SCHMIT - DELPORTE - 12.07.1971

Epoux PIERRE- JACQUEMIN - 06.05.1961

Epoux FABES - CHAMPAGNE - 14.08.1971

Epoux MELONI - LEFEBVRE - 03.07.1971

Epoux RONGVAUX - DESCAMPS - 22.10.1971

Epoux PHAM - NGUYEN - 21.08.1961
 Fêtés à domicile

Epoux SCHMITZ - GéRARD - 25.06.1971
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Mise à la pension de Monsieur le Curé

Ce 15 août, en plus de la traditionnelle célébration de 
l’Assomption à Wachet, nous avons fêté notre curé, plus de 40 
ans au service de la paroisse de Saint-Léger, 34 ans à celle de 
Châtillon et 20 ans à Meix-le-Tige.
Une retraitée bien méritée !
Merci à lui et à vous TOUS qui avez contribué à ce moment 
d’hommage.
Le doyen de Virton a assumé la messe avec l’Abbé LEPAGE.
La chorale et les harmonies de Saint-Léger et Meix-le-Tige ont 
assuré les chants et mélodies.
L’Administration communale a offert le verre de l’amitié et les 
zakouskis ont été réalisés par de nombreux paroissiens.
Pierre PONCELET, président de la Fabrique d’église de Meix-le-
Tige, nous a fait l’honneur, au nom des paroissiens, de retracer 
le parcours de notre curé.
L’Abbé LEPAGE a, quant à lui, repris, à travers l’alphabet, des 
mots clés qui ont marqué la vie d’un prêtre heureux dans ses 
paroisses.
C’est avec bonheur que trois enfants ont remis chacun une 
aquarelle. Ces trois aquarelles ont été réalisées par Jean-Benoît 
DOMINICY et immortalisent nos trois églises.
La partie académique s’est terminée par une chanson 
humoristique retraçant le parcours de l’Abbé LEPAGE. Écrite 
par Vinciane GIGI, elle a été chantée par une assemblée 
amusée de pouvoir participer.
Un livre d’or a également permis à chacun de remercier, à sa 
manière, notre curé.
Une belle organisation pour saluer son dévouement au sein de 
notre paroisse.

Mise à l’honneur de deux centenaires

Madame Gabrielle MARTIN, née le 6 avril 1921 et Monsieur 
Henri PAILLOT, né le 27 avril 1921 ont tous deux été fêtés à 
l’occasion de leur centenaire.

Au vu des circonstances sanitaires actuelles, le Bourgmestre 
et la Première Échevine se sont rendus au domicile familial 
de Madame MARTIN afin de remettre fleurs et cadeau à ses 
enfants.
C’est avec beaucoup de bonheur que ses enfants ont transmis 
leurs sincères félicitations ainsi que celles de nos souverains 
à cette dame qui a toujours vécu dans la discrétion et la 
simplicité. Elle a été mariée à Gaston CHEVET, bien connu pour 
ses fonctions de conseiller 1958 à 1982 dans notre commune.

C’est au home de Rouvroy que la directrice, Madame DERUETTE 
et son personnel, ont accueilli, le dimanche 25 avril, Monsieur 
Henri PAILLOT, sa famille ainsi que les élus de la Commune de 
Saint-Léger. 
Un moment de vrai bonheur pour ce Monsieur à la mémoire 
sans faille pour sa famille pour le personnel du home et pour 
les élus communaux.
De jolis cadeaux reçus, de sa famille, un air de musique joué par 
sa petite fille, des petits mots écrits par ses voisins du quartier 
du clos des Forgettes, du Palais Royal et de l’administration 
communale.
Que d’émotions pour nous tous 
Un vrai moment de bonheur partagé autour d’un bon Orval.
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Depuis plus de 30 ans, les bouteilles en 
plastique, boîtes de conserve et cartons à 
boissons sont récoltés via les recyparcs à 
hauteur de 10 kg par habitant et par an. 
Demain, une page se tourne. Les emballages 
PMC seront collectés uniquement en porte-
à-porte, toutes les 2 semaines, via le sac 
bleu.
6,2 kg supplémentaires grâce au porte-à-
porte
Ce n’est pas un retour en arrière, mais un grand pas en 
avant, comme l’a prouvé l’expérience pilote menée par 
IDELUX dans les communes d’Arlon, de Bastogne et de 
Lierneux où le sac bleu a permis de récolter 30% de 
PMC (6,2 kg/hab/an) de plus.
8 kg supplémentaires grâce à de nouvelles filières de 
recyclage
Deuxième changement : de nouveaux emballages en plastique 
(pots de yaourt, barquettes de beurre, tubes de dentifrice, 
paquets de chips, raviers en plastique…) représentant 8 kg/
hab/an pourront dorénavant être triés et recyclés !
Bénéfices ?
•	 plus de déchets recyclés (jusqu’à 24 kg/hab/an au lieu 

de 10) ;
•	 moins de déchets résiduels ;
•	 plus facile de trier à la maison ;
•	 moins de déplacements vers le recyparc.
Ça démarre quand ?
Ici, à Saint-Léger, la première collecte des PMC aura lieu le 
vendredi 8 octobre 2021. 
D’ici là, je fais quoi ?
•	 Pour l’instant, rien ne change. Continuez à déposer :
•	 les emballages PMC, pots de fleurs, films plastiques…au 

recyparc ;
•	 les pots de yaourt, barquettes de beurre et sachets de 

chips… dans les déchets résiduels.
Et après ?
Une fois la collecte en porte-à-porte des emballages PMC en 
route, ceux-ci ne seront plus acceptés au recyparc. L’espace 

disponible sera mis à profit pour développer de 
nouvelles filières de recyclage (plâtres, matelas, …).
Chaque citoyen recevra également le moment venu 
un toutes-boîtes reprenant les dates de collecte, les 
consignes de tri, 2 sacs bleus et un bon pour un 
rouleau gratuit.
En attendant, voici déjà quelques informations :
1. Les sacs

Seuls les sacs bleus au nom d’IDELUX Environnement (60 
litres) seront autorisés. Ils seront vendus dans de nombreux 
commerces locaux.au prix de 3€ par rouleau de 20 sacs, 
soit 0,15€ par sac. 
Un coût en plus ?
Oui, mais vous irez moins souvent au recyparc et vous 

achèterez moins de sacs « fraction résiduelle », ou vous 
allégerez votre duobac.
En tant que professionnel, pourrais-je aussi utiliser ces 
sacs ?
Oui, les commerces, gîtes, restaurateurs, administrations... 
pourront bénéficier de la collecte élargie des PMC en porte-
à-porte en utilisant les sacs de 60 litres.

2. Le tri
Aujourd’hui, vous triez 7 fractions via les recyparcs (PET, 
PEHD, PP, métal…). Demain, votre sac bleu sera trié 
automatiquement en 14 fractions grâce à de nouvelles 
technologies (tri optique, tri densimétrique…) au centre de 
tri en Wallonie. 

3. Le recyclage
En triant correctement, nous pouvons réutiliser les emballages 
usagés comme matière première. Nous économisons ainsi de 
l’énergie et émettons moins de CO2. En Belgique, l’objectif 
est de recycler 65 % des emballages en plastique d’ici 2023. 
En 2019, l’objectif était de 46 % et de 50 % en 2020. Encore 
un petit effort, donc !

>>> Plus d’infos ?
https://www.idelux.be/fr/collecte-des-emballages-pmc.
html?IDC=2510&IDD=54176 et www.trionsmieux.be 

ENVIRONNEMENT

Nouvelle collecte des PMC chez vous à partir d’octobre 2021

Mise à la pension de Sabine DOMINICY

C’est dans le respect des règles sanitaires que Sabine 
DOMINICY, 28 années de carrière comme technicienne de 
surface dans une école où le travail ne manque pas, qu’elle 
a été fêtée par ses collègues ainsi que par les membres du 
Collège.

Merci Sabine pour ton sourire et ton dévouement au sein de 
l’école de Saint-Léger.
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Chaque année des milliers de faons et autres 
animaux sauvages se font mutiler et/ou tuer 
accidentellement par des faucheuses, lors de la 
fauche des prairies.

Pourquoi ?
Les faons, qui naissent pendant les mois de mai 
et juin, restent couchés dans les hautes herbes 
pour se cacher des prédateurs.
Lorsque le champ est fauché, ils restent immobiles au lieu de 
s’enfuir.
Afin de lutter contre cet incident, l’ASBL Sauvons Bambi Belgique 
réalise, à l’aide de drones munis de caméras thermiques ou 
classiques, un survol des champs, avant la fauche, afin de 
détecter la présence d’animaux.

Cette ASBL intervient GRATUITEMENT avec un 
drone, sur demande des agriculteurs, pour 
détecter et sauver les faons, les levrauts, les nids, 
… avant la fauche en Wallonie.
Vous allez faucher prochainement ?
•	 Vous pouvez prendre contact directement 
avec l’ASBL, au moins 24h avant la fauche : 

•	     Sauvons Bambi Belgique

•	     www.sauvonsbambi.be

•	     +32 473 79 21 37

•	      sauvonsbambi@gmail.com

Depuis le début du printemps, c’est par dizaines que les centres 
Creaves (Centre de Revalidation des Espèces Animales Vivant à 
l’Etat Sauvage) assistent, impuissants, à un afflux important des 
hérissons très grièvement blessés dans les jardins.
Ces blessures leur sont infligées par un ennemi qu’on ne 
soupçonne pas toujours : le robot tondeuse !
Ces engins sont en effet de plus en plus utilisés pour l’entretien 
des jardins des particuliers, et représentent un véritable fléau 
pour l’espèce.
Le problème réside principalement dans l’utilisation de ces 
robots durant la période d’activité des hérissons, c’est-à-dire 
entre la fin de journée et l’aube.
Si les tondeuses détectent les obstacles, le museau pointu du 
hérisson se trouve au ras du sol et il est alors trop tard lorsque 
la tondeuse détecte l’animal et s’arrête.
Les animaux sont gravement mutilés à la tête ou aux pattes 
avant, et leurs chances de survie sont pratiquement nulles.
Si l’accident survient durant la nuit, l’animal n’est souvent 
retrouvé que bien plus tard lorsque les plaies sont devenues 
impossibles à soigner, tandis que certains ne seront jamais 
découverts et condamnés à une longue agonie.
L’inquiétude est grande concernant les jeunes hérissons qui 
sortiront du nid dans le courant du mois de juin et qui n’auront 
aucune chance.
Que faire pour les protéger ?
Il est possible de trouver un compromis entre confort d’entretien 
des pelouses et protection de la faune sauvage en programmant 
les robots-tondeuses. La période d’activité du hérisson 
s’étendant entre la fin de journée et l’aube, il est conseillé de 
les faire fonctionner en dehors de cet intervalle, soit entre 
10h et 17h. Le compromis entre l’entretien de sa pelouse 
et la protection de nos voisins sauvages passe par la prise de 
conscience du drame qui frappe en silence les hérissons et par 

l’ajustement de l’utilisation de nos robots tondeuses.
Robot ou pas, inspectez le jardin avant de démarrer la tondeuse, 
la débroussailleuse ou autre coupe-bordure. Faites de même 
lorsque vous prévoyez de brûler un tas de feuilles mortes ou de 
bois en automne.
Si vous souhaitez attirer et accueillir les hérissons au jardin, 
vous pouvez leur fournir un/des abri(s) notamment en laissant 
un tas de bûches ou de feuilles ; en préservant des haies loin 
du passage des tondeuses ou encore en leur construisant un 
abri adapté qui leur sera utile aussi bien à la bonne saison 
que durant leur hibernation.  Un/des point(s) d’eau et quelques 
croquettes, de préférence au poulet, pour chats (jamais de 
pain ou de lait !) seront également fort appréciés ! Ils vous 
remercieront en dévorant les limaces et autres indésirables du 
jardin.
Vous avez trouvé un animal sauvage blessé ou en 
détresse ? 
Rendez-vous sur le site internet de la Ligue Royale Belge pour 
la Protection des oiseaux : mammifère ou oiseau, toutes les 
démarches vous sont expliquées en détail.
https://protectiondesoiseaux.be/vous-avez-trouve-
un-animal-blesse-que-faire/

Sauvons Bambi

Les hérissons, victimes des robots tondeuses

BIEN-ÊTRE ANIMAL
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Le dimanche 15 août, dans le souci d’une 
nature plus propre, les gobelets réutilisables 
de la Commune ont servi pour la première 
fois lors de deux activités : 
•	 Le tournoi du club de basket à Choupa.
•	 Le verre de l’amitié offert par 

la Commune à l’occasion de la 
célébration de l’Assomption à Wachet.

Ces gobelets réutilisables sont dès à 
présent les seuls gobelets autorisés lors de 
manifestations où sont servies des boissons.

Ceux-ci sont lavés, recomptés et rangés à 
Châtillon par notre partenaire, le centre du 
Fourneau David – Les Iris.

VIE SOCIALE

Premières utilisations des gobelets réutilisables communaux

Le défi énergie du PCS

N 
« DÉFI ÉNERGIE »  

REJOIGNEZ-NOUS 1X PAR MOIS JUSQU’EN  

JANVIER POUR RÉDUIRE ENSEMBLE NOS  

CONSOMMATIONS ET NOS FACTURES! 

 

THÈMES ABORDÉS : LE CHAUFFAGE - LA FACTURE D’ÉLECTRICITÉ - LA  
CONSOMMATION DES APPAREILS ÉLECTRIQUES - LES ÉCONOMIES 

D’ÉNERGIE  - L’ÉCLAIRAGE - L’HUMIDITÉ DANS LE LOGEMENT  

RENDEZ-VOUS À LA SALLE DES FÊTES  RUE DU CHÂTEAU 19 À 
SAINT-LÉGER POUR LA PRÉSENTATION DE CE DÉFI OUVERT À 

TOUTES ET TOUS. 

MARDI 12 OCTOBRE À 20H  

Inscription obligatoire :  
 
Stéphanie BOOMGAERT 
stephanie.boomgaert@saint-leger.be 
063/60.83.48 

Une initiative du Plan de 
Cohésion Sociale du 
CPAS de Saint-Léger 

RECEVEZ UN    
« KIT ÉNERGIE » 

GRATUIT ! 
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« Dès le jeudi 15 juillet, un appel aux dons, lancé par le CPAS, a été mis 
en place pour venir en aide aux sinistrés.

Au pied levé, les habitants de Saint–Léger et des alentours sont venus 
déposer des vêtements, du linge de maison, des meubles, des jouets, des 
produits d’hygiène et d’entretien, de la nourriture…

Un véritable « état-major de crise » s’est installé dans la salle des fêtes de 
la commune où de nombreux bénévoles sont venus trier et empaqueter…

Mais Saint-Léger est à 150 Km de Liège !!

Et là, je peux vous assurer qu’une véritable chaîne de solidarité s’est mise 
en place pour l’acheminement des boites.

Vu l’étendue des dégâts et selon les mesures initialisées par les centres 
officiels de dons, nous avons été dirigés vers Ans, rue de la Tonne.

Nous y avons vu le désarroi des familles chez qui l’eau avait tout détruit, 
tout emporté…

Nous avons vu des larmes de découragement mais AUSSI des larmes de 
joie lorsque les volontaires liégeois voyaient débarquer les camions et 
autres véhicules Gaumais.

Notre action s’est clôturée le 20 août car pour nous à Saint-Léger, la vie 
« ordinaire » reprenait et beaucoup de volontaires retrouvaient le chemin 
du travail.

En tant qu’initiatrice de cette action de solidarité, en tant que Présidente 
du CPAS de Saint-Léger, je vous remercie pour tous vos dons, pour toute 
l’énergie que vous y avez consacrée.

Il me semble que l’abréviation CPAS : centre public d’actions sociales ayant 
pour mission de permettre aux gens de vivre dans la dignité humaine a 
trouvé ici une belle signification.

Merci à vous. »

Chantal RONGVAUX,

Présidente du CPAS

Bel élan de générosité pour les sinistrés
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En Belgique, chaque année, plus d’un millier de citoyens 
attendent un organe pour pouvoir continuer à vivre 
normalement.
Si notre pays fait partie du top européen en matière de 
prélèvements d’organes, les listes d’attente restent longues.
Ces délais ont un impact pouvant mener à une issue fatale 
pour certains patients.
Si nous pouvons tous être donneurs, nous pourrions aussi tous 
être un jour receveurs.
En vous inscrivant à la commune pour signifier votre 
volonté d’être donneur(-euse) d’organes après votre 
décès, vous évitez une souffrance à vos proches : celle 
de devoir se positionner à votre place !

Le principe de la loi belge
En Belgique, la loi qui encadre les prélèvements et 
transplantations d’organes est basée sur le principe de « Qui 
ne dit mot consent ».
Chaque citoyen belge est donc un donneur présumé, sauf s’il a 
refusé officiellement de son vivant.

Cependant, en pratique, 12 à 13% des familles refusent ce 
prélèvement par manque de connaissance de la volonté laissée 
par la personne de son vivant.
Connectez-vous sur www.beldonor.be pour vous 
informer sur le don d’organes, voire vous positionner 
en votant pour la vie !

Connect My Home : tous vos raccordements en une journée

Pensez à poser un acte citoyen : devenir donneur(euse) d’organes !

Tous vos raccordements en une journée

connectmyhome.be

Un concept inédit
Introduisez une seule et unique demande sur le site www.connectmyhome.be et sélectionnez les raccordements 
que vous souhaitez. ORES, la SWDE, PROXIMUS et VOO analysent la possibilité d’effectuer les raccordements de 
votre habitation simultanément et en une seule journée.

ORES, la SWDE, Proximus et VOO s’associent pour vous proposer 
Connect My Home. Ce service coordonne à votre place 
vos raccordements à l’électricité, au gaz naturel, à l’eau, au 
téléphone, à la télévision et à internet. Une seule journée suffit 
pour réaliser tous vos raccordements via une seule demande et 
sans frais supplémentaires.

Vos raccordements en 5 étapes

Introduisez une seule demande via 
connectmyhome.be et sélectionnez les 
opérateurs souhaités selon leur disponibilité. 
Vous êtes contacté par un collaborateur 
ORES qui reste votre contact privilégié 
jusqu’à la fin des travaux. 
Vous recevez l’ensemble des détails 
techniques et les offres de prix par 
e-mail pour tous vos raccordements. 
Dans le cadre de Connect My Home, 
les raccordements Proximus et VOO 
sont gratuits* et n’impliquent aucune 
souscription d’abonnement à ce stade. 
Vous fixez la date des travaux. 

Vous ne prévoyez qu’un seul jour pour 
l’ensemble de vos travaux.

1

2

3

4
5

* la gratuité est garantie dans le cas d’un raccordement dit « standard » laissé à l’approbation des bureaux d’études.
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VIE CULTURELLE

Nos jeunes ont du talent

LÉODÉGARIEN ET HÉRO D’UN FILM

Yanis FRISCH, 13 ans, est le héros (Lucien) du dernier film de Vivian GOFFETTE « Les poings 
serrés », tourné en partie dans la région gaumaise. La particularité : il ne connaissait pas 
le scénario du film à l’avance, les instructions lui étaient données au jour le jour afin de 
pouvoir jouer l’instant présent.

La sortie en salle est prévue pour l’automne 2022.

C’est dans plusieurs domaines différents (cinéma, littérature…) 
que nos jeunes s’illustrent avec brio.

Bravo à eux pour leurs réalisations et le partage de leurs 
passions !

14 ANS ET UN ROMAN !

Lily GRIDEL, originaire de Saint-Léger, vient de publier son 1er 
thriller, « ADN », à l’âge de 14 ans. Malgré son jeune âge, la 
maison d’éditions « Le Lys Bleu Editions » a fait confiance à cette 
écrivaine qui s’est inspirée de ses propres lectures pour écrire 
cette enquête riche en suspens et en intrigues.

Elle en a débuté l’écriture à l’âge de 13 ans sans se douter 
que ce projet aboutirait à une publication dans une Maison 
d’Editions parisienne. Elle est ravie de voir que les ventes sont 
au-delà de ses espérances. N’hésitez pas à découvrir ce livre 
qui vous plongera dans l’enquête d’Alexia MARRONI !

Ce roman est disponible à la vente sur le site « Le Lys Bleu 
Editions », Amazon, Fnac, le Point-Virgule, La Dédicace et il 
peut également être commandé dans tous les magasins CLUB 
en Belgique.

LES « TRUE STORIES » D’AMICIE

Article de l’Avenir du Luxembourg du 10 août 2021 – Dominique 
ZACHARY
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Audition des plus jeunes élèves à l’Institut de Musique 
de la Fanfare Communale

Le samedi 26 et le lundi 28 juin, l’Institut de Musique de la 
Fanfare Communale de Saint-Léger organisait son audition de 
l’année académique 2020/2021. Comme depuis maintenant 
17 années, cette audition, qui n’est pas un concours, permet 
aux élèves et parents de se rendre compte du travail de 
formation effectué par ce département de l’asbl. Cette année, 
pas jury d’audition, Covid-19 oblige ; suivant les consignes 
de précaution, pas d’audition devant les amis des élèves et 
surtout pas d’audition dans le local ouvert à toutes et tous. 
Le responsable de l’Institut de Musique et le président de la 
Fanfare, après une courte écoute des jeunes, ont remis aux 
élèves le certificat de participation pour l’année académique 
2020/2021.

Tous les élèves présents ont démontré qu’avec de l’application, 
du travail, de l’étude, la musique devenait un hobby agréable, 
permettant la pratique d’un instrument de musique en tant 
qu’amateur et pour son plaisir.

Voici ce qu’a dit le président Michel RONGVAUX : « le but de 
ces cours est une formation à la musique pour tous et en finalité, 
à partir d’un certain niveau de formation musicale, de retrouver 

les élèves dans la société musicale ». Le responsable de l’Institut 
de Musique, Olivier THIRY, a remercié tous les chargés des 
cours qui ont travaillé chaque semaine au sein de l’Institut de 
Musique dans le local de la Fanfare.

Cette organisation, bouleversée par la Covid-19, permet 
normalement de pouvoir discuter, donner ses idées, de mieux 
se connaître entre les élèves, les parents, les chargés des cours, 
le responsable de l’Institut, le président de la Fanfare. Cette 
année, cela s’est fait avec la distanciation imposée et toutes les 
précautions réglementaires. De plus, pas d’audition pour les 
élèves de + de 12 ans accomplis.

Les inscriptions pour l’année académique 2021/2022 sont 
déjà possibles en téléphonant :
•	 au responsable de l’Institut, Olivier THIRY - 063/23.20.97 

- 0484/31.57.67
•	 auprès d’un membre de l’asbl La Fanfare Communale de 

Saint-Léger - 0494/59.64.09
•	 auprès d’un chargé des cours.
•	 Contacts également possibles par email : fcinstitut@

gmail.com

L’agenda de Tribal Souk

ATELIERS 2021-2022

MUSIQUE
GUITARE (dès 8 ans)

Artiste : 
Vincent LACOPPOLA, guitariste, bassiste

Contenu :
Apprentissage et mise en pratique des accords sur des 
chansons françaises ou pop rock (en fonction des demandes)

Les groupes seront répartis selon le niveau des participants

Horaire :  
Les mercredis de 13h30 à 14h30, reprise 22/9 à l’école de 
Chantemelle
Les lundis de 17h30 à 18h30 à Tribal Souk Fratin. Reprise le 
20/2.

Paf : 175 €
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L’agenda de Tribal Souk

MUSIQUE
CHANT EN FAMILLE, ENTRE AMIS (Tout public dès 8 ans)

Artiste : 
Florestan Thiry Thyself 
(bandcamp.com)

Contenu :
Chant en groupe imprégné 
du champ lexical des fleurs 
indigènes de notre région.
Une manière ludique et 
inattendue de découvrir la 

nature qui nous entoure tout 
en y associant le plaisir de 
chanter.

Horaire :  
les mardis de 17h à 18h30 
à Tribal Souk Fratin. 
Reprise le 21/9.

Paf : 200 € par duo

ARTS PLASTIQUES
ENTRE MOTS ET MOTIFS

Artiste : 
Fatima SAMLALI, plasticienne

Contenu :
Faire poésie, promenade de 
mots, de jeux graphiques, 
nous poursuivrons ou 
suivrons l’exploration des 
motifs.
Un moment de partage 
et de découverte qui nous 

orientera à une réflexion où 
les œuvres pourront prendre 
forme afin d’aboutir à une 
douce poésie.
Les 9 et 10/10 à la salle « Le 
18 » rue du Moulin à Etalle

Horaire :  
de 10h30 à 17h

Paf : 150 €

THÉâTRE
AUDACE ET CRÉATIVITÉ, RIRE ET PLAISIR...

Entrez dans le jeu théâtral, où l’imaginaire rencontre 
l’expression corporelle !
Venez découvrir la magie des textes, des personnages, de 
l’improvisation... et bien d’autres surprises théâtrales !

À Tribal Souk Fratin
Animatrice : Augustine WILKIN, metteuse en scène 
Horaire :
8-12 ans, les mercredis, de 13h30 à 15h ou de 15h à 16h30
13-18 ans, les mercredis, de 16h30 à 18h ou 18h à 19h30
8-12 ans, les samedis, de 10h à 11h30 – Animatrice : 
Christine FLORE, comédienne, metteuse en scène
Paf : 175€

À St Léger, salle des fêtes
Animatrice : Sophie Magnette, comédienne, conteuse et 
metteuse en scène

Horaire :
8-12 ans, les mercredis, de 16h15 à 17h45 ou les jeudis de 
17h45 à 19h15
13-18 ans, les mercredis, de 18h15 à 19h45
Adultes, les mercredis de 20h à 21h30

Paf : 175€

À Assenois, au théâtre de la Chapelle 
Animatrice : Christine FLORE, comédienne, metteuse en scène
Horaire :
8-12 ans, les jeudis, de 17h30 à 18h45
13-18 ans, les jeudis de 18h45 à 20h15

Paf : 150€ (en partenariat www.theatredelachapelle.be)

JAM PATASONIQUE

Artiste : 
Florestan Thiry Thyself 
(bandcamp.com)

Contenu :
Tu veux sortir de ta 
chambre, de ta cave ou de 
ton studio pour jouer avec 
d’autres musiciens ? Dès 
14 ans, novice ou confirmé, 

vis l’expérience de l’impro 
musicale.
Amenez vos instruments !
Let’s rock !

Horaire :  
les mardis de 20h à 22h à 
Tribal Souk Fratin. Reprise le 
21/9.

Paf : 175 €

ACCORDEON DIATONIQUE (tout public dès 13 ans)

Artiste : 
Julien De Borman. HOME | anavantou-website

Contenu :
Nous explorerons et développerons l’accompagnement, les 
accords et les jeux rythmiques d’ensemble.
Tout ça sur une base de bonne humeur et de musiques festives.
Les groupes sont répartis suivant le niveau des participants

RDV : 1X/mois, les dimanches 17/10, 21/11, 12/12, 16/1, 
20/2, 20/3, 24/4, 15/5 à Tribal Souk Fratin.

Horaire :  
Débutant : 10h30-12h
Moyen (2 rangs) : 13h15-15h15
Avancé (3 rangs) : 15h15-17h15

Paf : 200 € (inscription à la saison complète)

ESQUISSES DES MOTS

Contenu :
Une proposition de voyage 
avec des enchaînements de 
lignes simples, rectilignes ou 
courbes, des alternances de 
couleurs, de textes ou encore 
de la matière sous une trame 
narrative qui se rythme et se 
structure en motif.
L’idée étant de faire un pont 

entre le thème et l’univers 
artistique des participants 
pour créer des histoires aux 
compositions originales.
Les 26 et 27/3 à Tribal Souk 
Fratin

Horaire :  
de 10h30 à 17h

Paf : 150 €
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L’agenda de Tribal Souk

LA MARCHE DES PHILOSOPHES

Plus d’infos : http://tribalsouk.blogspot.com/

Olivier SAUSSUS a créé « Vitales Liances » dont il est l’administrateur 
et l’accompagnateur-animateur.
Il dispose d’un lien fort avec la nature « je m’en sens très proche 
et je suis très sensible à tout ce qui la constitue » et est passionné 
par la pédagogie (en tant que soutien au développement et à 
l’épanouissement) et les outils qui aident à mieux vivre avec soi et avec 
les autres.
En créant son activité, il veut partager ce qu’il a appris qui lui semble 
essentiel/vital, ainsi que continuer, lui-même, à apprendre, et ce afin 
de contribuer au soutien et à l’épanouissement de ses pairs, ainsi qu’à 
la naissance d’une société respectueuse de la vie.

Vitales Liances

VIE éCONOMIQUE
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Son approche : offrir un cadre sécurisant 
pour expérimenter, se relier & partager.
Il accompagne en nature des groupes de tous 
âges, constitués d’avance ou pour l’occasion, 
dans l’expérimentation et l’exploration de 
nos liens avec les facettes du vivant.
Il propose pour ce faire des activités dans 
et avec la nature. Elles comportent, le plus 
souvent, trois types de temps différents : 
expérimentation, réflexion et expression. Ces 
temps sont à vivre tantôt seul, tantôt à plusieurs (à quelques-
uns ou avec tout le groupe).
Olivier veille à offrir un cadre respectueux de l’identité de chacun 
(intérêts, rythme, points de vue, etc.) propice à l’ouverture et à 
la rencontre. Selon cet état d’esprit, les temps d’expression se 
font le plus souvent sur le principe d’une parole libre/volontaire 
accueillie sans débat.
Tout cela est proposé afin d’offrir à chacun des pistes de soutien 
et d’épanouissement et d’encourager le développement d’une 
manière de vivre respectueuse de la Vie.

Les activités actuellement proposées sont les 
suivantes :
•	 Club hebdomadaire et stages 
pour les enfants des dernières années du 
primaire : les explorateurs.
•	 Club hebdomadaire pour les jeunes 
des premières années du secondaire : les 
créacteurs.
•	 Cycles annuels de 10 séances pour 
les adultes : miroir-nature ; aurore & nous ; 

arbres-complices.
•	 Sorties mensuelles thématiques ouvertes à tous les âges 

(plantes comestibles, marche, etc.).
•	 Activités sur demande pour les institutions, écoles, familles, 

etc.

Olivier SAUSSUS
063/40.50.10

www.vitales-liances.be

Vitales Liances

VIE TOURISTIQUE

Un livre sur notre forêt

Une partie du patrimoine forestier communal a servi de 
fil conducteur à un ouvrage que vient de réaliser un de nos 
deux gardes. Cette portion de forêt, c’est le bois communal 
de Lagland à Meix-le-Tige, le support n’est autre que le sentier 
reliant entre eux des chênes multiséculaires, le livre s’intitule 
« Cris d’Arbres de la Chaussée des Géants ».

L’auteur, Jean-Marie LAMBERT, plus proche de la retraite que de 
ses prémices dans la fonction, nous présente un livre où photos 
et petits textes de réflexion se conjuguent avec bonheur. Son 
fils, le maire de la commune et l’ancien directeur DNF d’Arlon 
assurent sa présentation. Marianne HAUSMAN agrémente 
l’ensemble par deux aquarelles de sa meilleure palette.

Si vous êtes un marcheur de cette Chaussée des Géants 
vous allez la parcourir avec un autre regard… Si vous ne la 
connaissez pas, vous pourrez partir en découverte des plus 
beaux arbres de la commune !

« Un sentier n’est pas souvent le chemin le plus court entre deux 
points… Celui de la Chaussée des Géants vous ramènera, par 
le grand principe horlogique, à votre point de départ, quel qu’il 
soit.
Tel un long fil vert serpentant au rythme des mues saisonnières, il 
relie entre eux une trentaine de chênes multiséculaires. Ceux-ci se 
présentent à vous en fonction du regard que vous leur porterez. 
Il sera poétique, onirique, cathartique, ludique, anarchique, 
philosophique, esthétique voire romantique…

Puisez et partager, ces Géants s’offrent à vous. Je vous souhaite, 
promeneur de quelques heures, de respirer ce sentier comme un 
porte-bonheur…sans prétention mais avec conviction. »

Le livre au prix de 25 euros est disponible chez :
Jean-Marie LAMBERT - 0477/78.11.26

Jean-Claude MACCATORY - 0477/78.11.27
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Une saison mitigée, mais une belle saison

Une chouette équipe d’étudiants engagés à la cafétéria qui 
a fait de son mieux pour apporter du bonheur aux quelques 
touristes qui ont profité de ce bel endroit.
Quant à nos maîtres-nageurs, ils ont assuré la surveillance 
des lieux, malgré une météo plus que mitigée.
Merci à tous et rendez-vous l’année prochaine avec, espérons-
le, le soleil comme compagnon de baignade.

PETITE ENFANCE, jEUNESSE ET ENSEIGNEMENT

À la suite des dernières mesures sanitaires liées au Covid-19, 
n’ayant pu organiser la cérémonie traditionnelle de remise des 
CEB au Complexe Sportif de Saint-Léger, le Collège communal 
a tenu malgré tout à marquer l’évènement.
Une petite cérémonie de remise des CEB a donc été organisée 
dans chaque école le lundi 28 juin dernier.
En présence du Bourgmestre, de l’Échevine de l’Enseignement, 
des directions d’école et des titulaires, chaque élève a reçu son 
certificat d’études de base, son attestation de suivi du cours 
d’anglais, ainsi qu’un chèque-cadeau d’une valeur de 20 
euros offert par la Commune.
Et en souvenir de cette fin d’année scolaire toujours particulière, 
la Commune a tenu à offrir à chaque élève, un coffret garni 
d’un stylo et d’un porte-mine. Les titulaires et directions d’école 
ont reçu un livre signé par notre agent du DNF, Jean-Marie 
LAMBERT : « Cris d’arbres de la Chaussée des Géants ».

Une page se tourne… et dès septembre prochain, c’est une 
nouvelle expérience qui attend nos jeunes, différente certes 
mais ô combien enrichissante et remplie de défis importants 
à relever…
Nous leur souhaitons plein succès dans leurs études futures.

Les élèves ayant reçu le CEB sont :
Classe de Madame Natacha DELCOUR: 
Ecole communale de Châtillon
•	 Romain BILOCQ
•	 Evan FELLER
•	 Valentin GODARD
•	 Maxence HANART
•	 Théo LANGEN DANDOIT
•	 Julia LEMPEREUR
•	 Noé LIEGEOIS
•	 Clément MARTIN
•	 Louis REMIENCE
•	 Arwen SECRET
•	 Jeanne THIRY
•	 Arthur WAUTHIER
•	 Lena WEIBEL
•	 Maximilien WOLTER

Remise des CEB
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Classe de Madame Anick LIEFFRING : 
Ecole communale de Meix-le-Tige
•	 Pierre COLLET
•	 Lilou GAROT
•	 Maëlle GERARD
•	 Owen LEDUR
•	 Jade LEFORT
•	 Romane LEFORT
•	 Enzo LONGOBARDI
•	 Pierre PONCELET

Classe de Monsieur Yannick NIZET : 
Ecole communale de Saint-Léger
•	 Nicolas GEORGES
•	 Abdulrahman KARATCHOL
•	 Alexandre ODEURS
•	 Kenny THIRY

Classe de Monsieur Jean-Yves VÉRITER : 
Ecole Libre de Saint-Léger
•	 Ugo ANTOINE
•	 Ethan BOONE
•	 Emma GILSON
•	 Emilien GOBERT
•	 Laura GODARD
•	 Sophie GUIOT
•	 Gabrielle HANNECART
•	 Louis LELIOUX
•	 Nathan MATERNE
•	 Serena PACANI
•	 Maxence PAGE
•	 Jules PAIROUX
•	 Eloan PETIT
•	 Iliana THIELTGEN

Remise des CEB

Projet nature à Meix-le-Tige 

Cette année, les enfants de l’école de Meix-le-Tige 
ont participé au projet « Ose le vert ».

Ils ont ainsi pu aménager les espaces verts de leur 
petite école.

Un potager, des zones de fleurs sauvages, un coin 
lecture extérieur, des zones de hautes herbes ont 
donc vu le jour aux abords de l’établissement.

Le comité des parents, motivé par ce beau projet 
a décidé d’offrir aux enfants 2 cabanes en saule 
qu’ils ont pu construire eux-mêmes. Il a fallu planter, 
tresser, arroser avant de pouvoir en profiter

« Nous avons d’abord planté 
des branches de saule dans 
la terre pour créer notre 
cabane nature. » 
Henri et Arthur

« Nous avons bien aimé l’activité mais le 
tressage n’était pas si facile. » 
Jack et Camille

« Nous avons fait un planning pour arroser 
les cabanes afin d’accélérer la pousse des 
branches. » Charles et Hugo

« Nous attendons patiemment que ça 
pousse et nous avons hâte de pouvoir 
en profiter. » 
Zoé et Marion
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Depuis quelques années déjà, l’Administration Communale de 
Saint-Léger organise des plaines d’été destinées en priorité aux 
enfants résidant sur le territoire de la commune.

Cette année encore, la plaine a revêtu un caractère particulier 
malgré l’assouplissement des mesures liées au Covid-19. 
C’est ainsi que du lundi 12 juillet au vendredi 6 août 
inclus, la plaine a ravi de nombreux enfants de 2,5 ans à 12 
ans.
Trois semaines de plaine étaient consacrées aux plus petits 
de « 2,5 à 4 ans » et organisées dans les locaux de l’école 
communale de Meix-le-Tige. Deux semaines de plaine pour les 
« 5-12 ans » ont été organisées successivement dans les locaux 
de l’école communale de Saint-Léger, ainsi qu’à la salle des 
fêtes et à l’école de Châtillon. Une dernière semaine de plaine 
pour les « 4-12 ans » s’est déroulée également dans les locaux 
de l’école de Meix-le-Tige. 

Au cours de ces semaines bien animées, différents thèmes ont 
été abordés…
Pour la plaine des grands : « la nature », « l’égypte » et « Harry 
Potter ».
Pour les plus petits : « La ferme », « Les fêtes » et « Les indiens ».

C’est une belle équipe d’animatrices et d’animateurs, pour 
la plupart breveté(e)s, Aline, Claire, Elise, Eskedar, Flavie, 
Laurine, Manon et Wendy, mais aussi Emile, Evan et Thierry, 
dirigée par deux coordinateurs, Laura et Claude, tous motivés 
et dynamiques qui ont proposé aux enfants des animations 
diverses, petits et grands jeux, balades, activités culinaires et 
bricolages de tous genres en rapport avec le thème abordé.

C’est ainsi que nous avons compté 190 inscriptions dont 120 
pour la plaine des « grands » et 70 inscriptions pour la plaine 
réservée aux « petits » !

Au cours des 3 semaines de plaine des petits, c’est 
Pauline de la bibliothèque de Saint-Léger qui, chaque semaine, 
est venue conter des histoires en rapport avec les différents 
thèmes pour enchanter les enfants de « 2,5 à 4 ans ». 
Mais encore… ils ont visité une ferme à Meix-le-Tige, mais aussi 
le nouveau poulailler collectif au Pré des Seigneurs. Et pour 
clôturer la deuxième semaine de plaine, ils ont pu profiter d’un 
château gonflable et de « barbe à papa » comme à la fête !

La première semaine de plaine pour les grands a été 
marquée par une activité dans le Ton, animée par l’asbl Contrat 
de Rivière Semois-Chiers.
Cette même semaine, les plus petits de la plaine des grands ont 
visité les ruchers près de Wachet ; visite animée par François 
RONGVAUX. Cette première semaine s’est terminée par un 
barbecue pour tous.

Mais ce n’est pas tout… comme chaque année, le Service 
Culture et Sports de la Province du Luxembourg a proposé cet 
été une excursion intitulée « Mineur d’un jour ». C’est donc 
au cours de la deuxième semaine de plaine que les 
plus grands ont pu découvrir le travail de mineur d’ardoise au 
Domaine de la Morépire, sur le site « Au Coeur de l’Ardoise » à 
Bertrix. Les enfants ont effectué une visite guidée de l’ardoisière, 
un concours de portage de pierre, une balade en e-train et une 
décoration sur une ardoise souvenir.
Durant cette semaine, les enfants ont pu aussi découvrir des 
jeux de société grâce à Pauline de la bibliothèque-ludothèque 
de Saint-Léger.

Au cours de la dernière semaine de la plaine des 
grands, le GAS (Groupe Action Surendettement de Martelange) 
a proposé aux enfants de 5 à 8 ans le conte « Arakiki » qui 
aborde l’exclusion et la différence liées à l’argent. S’en est suivi 
un petit débat avec les enfants. Les plus grands de « 9 à 12 
ans » ont investi un rôle de consommateur en participant à un 
jeu de société. Ils ont ainsi été confrontés à des tentations et à 
des imprévus et ont donc dû réaliser des choix.
Et comme dans les films de Harry Potter, c’est par un spectacle 
de magie que la plaine s’est terminée.

Un tout grand merci à nos animateurs, animatrices et 
coordinateur, coordinatrice passionnés pour avoir captivé et 
émerveillé tous nos enfants.

Merci aussi au Docteur HANOTIAU, le médecin référent de la 
plaine. 
Un merci tout spécial à Laurence, assistante en soins et 
éducation du Tisserand qui a accompagné au mieux les enfants 
à besoins spécifiques fréquentant la plaine. 
Merci à la bibliothèque-ludothèque de Saint-Léger, à Marie-
Christine COLLET, à Anne-Marie TRAVERSA, à l’équipe de 
l’asbl Contrat de Rivière Semois-Chiers, à Monsieur François 
RONGVAUX et aux animatrices du GAS pour les activités qui 
ont ravi les enfants.

Merci également aux techniciennes de surface, Cindy, Liliane, 
Déborah et Frédérique pour leur efficacité.

Toutes les photos sont visibles sur le site de l’Accueil Temps 
Libre : https://sites.google.com/site/atlsaintleger

Plaine d’été 2021
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Concours biodiversité 

Album Multilingue

Les nouvelles de la consultation de L’ONE

La classe de Mme Elisabeth de l’école communale de 
Châtillon a participé et gagné le concours « Coccinelles 
et Compagnie : des actions à l’infini pour accueillir 
nos amis ». Ce concours consistait à illustrer, à travers 
une œuvre, la richesse des actions possibles afin 
d’accueillir un maximum d’insectes différents dans nos 
espaces verts. Ils vont recevoir comme cadeaux des livres 
sur le thème de la biodiversité.

Félicitations à nos élèves et à leur institutrice !

« Nous, les grands de la classe Daspa, nous avons eu un chouette 
projet cette année : la création d’un album multilingue …

Nous avons découvert l’album « Lulu et Moussu » de Catherine 
LEBLANC et Cécile VANGOUT. Chacun dans notre langue 
maternelle (arabe, roumain et grec) dont nous avons traduit le 
texte.

Ensuite, nous avons fait appel à des traducteurs expérimentés. 
Ceci nous a permis de comparer leurs traductions avec les nôtres 
et ainsi de nous corriger.

L’étape suivante fut de recopier la version « officielle » sur un 
album commun, de le reproduire et de le relier.

Nous avons eu le plaisir de le lire dans les 4 langues aux classes 
primaires de l’école. C’était une belle expérience ! 

Pour conclure ce projet, Mme HENNAY, professeur à l’HERS 
à Virton, va mettre notre production en format numérique et 
également enregistrer notre lecture sur bande audio.

Nous tenons à remercier vivement les 4 traducteurs qui nous 
ont aidés dans notre projet : Beatrice VOVC (Roumain), Alkaios 
BAKANAKIS (Grec), Ayham CHUQEIR et Amina BADRI (Arabe) »

Gabriel, Dilavin et Oday

L’ONE accueille les enfants dès 15 jours après la naissance, sur 
rendez-vous, les 2èmes et les 4èmes mardis de chaque mois.
Pour toute consultation ou tout conseil, notre médecin et notre 
infirmière sont à votre disposition et écoute.

Toutes les consultations et les activités proposées sont 
entièrement GRATUITES.

Les prochaines consultations sont prévues
à l’adresse suivante : 19 rue du Château à Saint-Léger :

14 28 Septembre 2021 De 10h à 11h30 sur rendez-
vous auprès de notre infirmière.

Mary-Line BOUCHE 
0499/57.25.36

12 26 Octobre 2021

09 23 Novembre 2021

14 / Décembre 2021

Nos activités reprennent également :
Uniquement sur réservation ou rendez-vous (attention les places 
sont limitées).

 ❍ Dépistage visuel : à partir de 13 h 30, le jeudi 7 octobre 
2021

 ❍ Massage bébé : de 10h à 11h30, le mardi 05 octobre 
2021

 ❍ Portage bébé (utilisation du foulard) : 
le 8 septembre 2021  de 9h30 à 11h30
le 17 novembre 2021 de 9h30 à 11h30

Nouveautés :
Depuis le début 2021, l’ONE propose un contact 
préconceptionnel et un contact périnatal.
Pour obtenir un entretien personnalisé à votre domicile ou 
au local de l’ONE de votre région, vous trouverez quelques 
informations sur le site de la commune de Saint-Léger ou vous 
pouvez également contacter le siège provincial de Libramont : 
061/23.99.60 ou asr.luxembourg@one.be.

Au plaisir de vous y rencontrer.
L’équipe des Bénévoles.
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Activités de l’ATL pour la rentrée 2021-2022

Place aux enfants

Les activités temps libre pour cette rentrée 2021 
pour les enfants à partir de 2,5 ans dans votre commune  

  
Davantage et d’autres informations dans votre nouvelle brochure 

      
Et encore plus d’informations sur le site internet de l’Accueil Temps Libre Saint-Léger 

www.sites.google.com/site/atlsaintleger 
ou auprès de la coordination ATL : auxane.jacob@promemploi.be        063/58 99 26  -  0496/53 82 88

Connaissez-vous déjà le nouveau logo de  

la coordination Accueil Temps Libre de Saint-Léger ?

Reçue dans votre boîte aux lettres mi-août 

Disponible au guichet communal 
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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

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

Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 

Nous remercions les annonceurs pour leur collaboration à la 
parution de ce trimestriel. Nous nous excusons auprès de ceux 
qui n'auraient pas été contactés.

Si vous souhaitez paraître dans 
le prochain numéro, contactez-nous!

071/740 137 - info@regifo.be - www.regifo.be

Votre conseiller en communication, Roland CROSSET               
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec lui au 087/267 886


