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Du nouveau dans la téléphonie communale

Le serveur téléphonique de la commune a été intégralement 
renouvelé.
Voici, pour plus de facilité et d’accessibilité, les lignes directes 
des différents services communaux :

Receveur :
Nadine DENIS : 063/58.99.25

Urbanisme : 
Eva BENEDEK : 063/58.99.28

Travaux :
Julien BRANCALEONI : 063/58.99.29 –           

0474/93.93.73
Marchés publics :

Delphine SIRE : 063/46.02.20
Taxes/redevances :

Fatma KARA : 063/46.02.23
Finances :

Véronique GARANT : 063/46.02.24
Comptabilité :

Mélissa SCHUMACKER : 063/46.02.25

Accueil Temps Libre :
Auxane JACOB : 063/58.99.26

0496/53.82.88
Étrangers :

063/46.02.30
Etat-Civil :

063/46.02.31
Communication / PCDR / Permis de conduire :

Gwenaëlle PONCELET : 063/46.02.32
Sécurité / Prévention :

063/46.02.33
Population :

063/23.92.94
063/46.02.34
063/46.02.35

Bibliothèque communale :
063/58.99.24

Nous vous remercions d’utiliser de préférence les numéros 
directs afin de contacter le/les service/s souhaité/s.

Tél. 063 21 76 41 • GSM 0478 81 50 72
Rue du Pachy, 1 • 6747 CHATILLON



3

Table des matières

Saint-Léger en Gaume LE MOT DU BOURGMESTRE

Mesdames, Messieurs,
Chers Léodégariens,
Dans ce bulletin, vous trouverez plusieurs photos des cérémonies du 11 novembre qui se sont déroulées dans nos villages.
Les tragiques événements qui se passent en Ukraine et les conséquences qui en découlent nous rappellent l’importance de ces 
cérémonies.
Les jeunes générations doivent se souvenir que nos ancêtres se sont battus et ont donné leurs vies pour nos libertés et n’oublions pas 
qu’il n’y a jamais rien d’acquis définitivement.
Vous trouverez également des photos et commentaires de différentes manifestations qui ont eu lieu sur notre commune ces derniers 
mois. Après deux années difficiles, la vie associative reprend ses droits.
Mais la crise énergétique que nous vivons, après celle du « Covid », complique singulièrement la tâche des bénévoles qui se 
dévouent au sein de leur association respective.
Notre commune fera le maximum pour les aider, car la crise n’épargne personne.
Je vous souhaite dans ce contexte difficile de bonnes fêtes de fin d’année.

Votre Bourgmestre,
Alain RONGVAUX

VIE COMMUNALE

Heures d’ouverture de la
Maison Communale

Réservations des salles et de la 
cafétéria du complexe sportif

Vous souhaitez réserver les salles 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 - 063/46.02.25 – 

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

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

centresportif@saint-leger.be.
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Repas des aînés

Inauguration Maison Turbang

Atelier pain au four à bois

Après 2 ans d’absence, le jeudi 20 octobre, c’est avec un réel 
plaisir que nos aînés se sont retrouvés au complexe sportif 
de Saint-Léger pour partager un délicieux repas offert par 
l’administration communale !
Bonne humeur, convivialité, ont été les maîtres mots de cet 
après-midi.

L’orchestre VEGAS, a assuré l’animation musicale, nos aînés 
n’ont pas manqué de danser sur des airs bien connus des 
années 70 et 80.
Merci au personnel communal et à toutes les personnes qui ont 
œuvré pour que cette journée soit une réussite.

C’est dans un bel esprit de convivialité que 
l’inauguration de la maison Turbang à 
Châtillon a eu lieu le vendredi 5 novembre.
Bon nombre de citoyens sont venus visiter 
les nouveaux locaux comprenant, au 
rez-de-chaussée, des espaces pouvant 
accueillir des bureaux, voire des petits 
commerces ou professions libérales. À 
l’étage, une petite salle de gymnastique 
et le nouveau local mis à disposition de 
« l’Entente Villageoise de Châtillon » soit, 
le club des jeunes.
Le bourgmestre Alain RONGVAUX a eu le 
plaisir de lancer cette inauguration en relatant l’historique de 
ce bâtiment et le souhait de transformer cette bâtisse en centre 
d’intérêt et d’utilité publique. L’échevin Fabian FORTHOMME, 
quant à lui, s’est occupé d’expliquer la partie plus technique 

et en a profité pour remercier tous les 
intervenants qui ont travaillé sur ce projet.
Et, avant de couper la traditionnelle 
banderole, le nouveau Président du club 
des jeunes Jérôme MIGEAUX, a tenu à 
mettre en avant les membres qui ont fait 
que le club des jeunes est ce qu’il est 
aujourd’hui. Il a terminé en remerciant la 
commune de la mise à disposition de ce 
nouveau local de qualité.

Qu’est-ce que c’est ?
Un collectif de citoyens essaie, dans le cadre 
de l’appel à projets « Citoyens en Action » 
de redonner vie au four à bois de la maison 
Guillaume.
Au moins une fois par mois des ateliers sont 
organisés pour faire du pain et le cuire au 
four à bois. Pour cela, un appel à candidats 
est lancé pour inscrire 8 personnes par atelier.
Chacun pétrit son pain avant d’aller ensemble 
les cuire au four à bois.
Comment participer ?
Surveiller sur Facebook 
Les 8 premiers inscrits sont retenus, à condition 
de ne pas avoir déjà participé.
Ceux qui ont déjà participé sont mis en liste 
d’attente pour compléter un atelier.

Former son groupe
Si vous formez un groupe de 8 personnes, vous 
pouvez les contacter, et trouver, ensemble, une 
date qui convient.
Vous pouvez également les contacter soit 
personnellement ou bien par email, afin de 
tenter de vous réserver une place.
Projets d’avenir
Grâce au futur local à côté du four, les ateliers 
pourront plus facilement être diversifiés : 
pizzas, tartes, etc…
Contact

•	 Facebook : Four à Pain Guillaume
•	 Patrick PONCELET : 

     papymetal@yahoo.fr
•	 Nicolas GLOUDEN : 

       nicolas.glouden@gmail.com
•	 Eric DE BELDER : 

      ericdebelder@me.com
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Commémorations de l’Armistice

Les 11 et 13 novembre, la Commune a organisé sur ses 3 
villages les commémorations de l’armistice.
En ces moments ô combien difficiles pour tous, c’est dans le 
recueillement que le Bourgmestre Alain RONGVAUX a déposé 
les gerbes aux 5 monuments aux morts de la commune ! Les 
musiciens des 3 sociétés de musique ont joué les morceaux de 

circonstance devant les autorités présentes et un public de toutes 
générations.
Il est un devoir pour chacun de se souvenir et de transmettre ce 
devoir de mémoire !
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Actions réalisées grâce au fonds d’impulsion communal
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Un potager partagé

Les habitants rendent leur village
encore plus convivial !
#Citoyensenaction #Fondsdimpulsioncommunal

Le potager partagé, ce n’est pas
uniquement de la production de légumes
frais, c’est aussi tout un échange de
savoirs autour de la permaculture. On y
retrouve également l’aspect
intergénérationnel. L’idée étant de
transmettre des valeurs respectueuses
de la nature aux nouvelles générations. 

Depuis 2020, la Commune encourage ses habitants à mettre en
place des projets citoyens en les soutenant financièrement. 

Plus d'infos : 
Meix-le-Tige - Permapotes : Sébastien Traversa (0494/94.68.19)

Zoom sur les projets réalisés 

Le four à pain1
Le projet consiste à redonner vie au four
de la maison Guillaume en organisant des
ateliers publics où chacun produit du pain
et le cuit. Le savoir ancestral autour de la
fabrication du pain est ainsi remis en
avant. Les porteurs attachent beaucoup
d'importance à l'utilisation de farines
locales pour leur production. A venir : des
ateliers pizzas avec des légumes
provenant du Ptit Loucet ! 

(maison Guillaume)

2
Plus d'infos : 
Saint-Léger : Eric De Belder (0455/11.39.43)

Plus d'infos : 
Miel-le-Tige : Sébastien Traversa & Stéphanie Luthi

Trois ruches3
Le projet a consisté en la mise en place de
trois ruches dans un pré-verger. Les
abeilles peuvent ainsi profiter du verger
environnant pour butiner et les arbres
bénéficient quant à eux de leur
pollinisation. Cette initiative permet de
partager autour du métier d'apiculteur et
aussi de sensibiliser les habitants à la
thématique des abeilles. Et puis ... de
pouvoir récolter une petite production de
miel artisanal ... Yummi !
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Le pré-verger se veut à l’avenir comme
une forêt-jardin (forêt nourricière) où les
promeneurs auront le choix entre
plusieurs chemins pour circuler entre les
arbres. Deux objectifs : cultiver des fruits &
échanger des connaissances en matière
de nature (cours de taille et de greffe), de
biodiversité, de techniques de
transformation des fruits, … lors des
journées de chantier participatives. 
A noter que ce projet est réalisé en
collaboration avec le Parc naturel de
Gaume.
Plus d'infos : 
Meix-le-Tige : Sébastien Traversa  & David Werner

PCDR Saint-Léger - Citoyens en action

4 Un pré-verger

Les projets de poulaillers collectifs créent
de véritables lieux de rencontres entre
voisins et d’échanges intergénérationnels.
Ce type d’actions permet de réduire sa
consommation de déchets et de profiter
d’œufs frais locaux. Comment sont régies
ces deux actions ? Par une charte de
fonctionnement qui reprend divers points
tels que l’entretien du poulailler, les
tâches quotidiennes, le système de
tournante, … 

Deux poulaillers 
collectifs 

Plus d'infos : 
Saint-Léger - Ça caquette aux Forgettes - 
Alyssa Guichart (0494/13.02.86)
Meix-le-Tige - Méch-tites poulettes : Sébastien Traversa 

5

Vous avez toujours rêvé de développer une action citoyenne ou de
rejoindre un des projets déjà existant ? Alors n'hésitez plus ! 

Rendez-vous en février 2023 pour l'ouverture des candidatures de la prochaine
édition. Toutes les informations et modalités pratiques seront reprises début de
l'année sur le site de la commune : 
https://www.saint-leger.be/ > Formulaires à télécharger > Citoyens en action

Pour plus d'informations : Fabian Forthomme pour la Commune (0484/11.13.70) 
 Alisée Lequeux & Nicolas Lecuivre pour la FRW (063/44.02.02)
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ENVIRONNEMENT

Devenir assistant compostage vous intéresse ?

Vous avez une question concernant le compostage ou 
le paillage à domicile ?
Vous désirez composter à domicile mais vous ne savez pas par où 
commencer ? Vous rencontrez quelques difficultés pour obtenir 
un bon compost ? Une mauvaise odeur ? Des nuisances ? Et que 
faire de mes déchets de jardin ? 

Les assistants compostage sont là pour vous aider !
Citoyens ou agents communaux, ils ont suivi une formation 
alliant théorie et pratique pour apprendre les gestes essentiels à 
la production d’un compost de qualité à domicile. 
Les compostières, l’outillage nécessaire et surtout les règles d’or 
du compostage et du paillage n’ont plus de secret pour eux. Leur 
objectif est maintenant de pouvoir partager leurs connaissances 
avec ceux qui en ont besoin. 
Réduire les déchets de cuisine en fabriquant son compost et 
réduire les déchets de jardin en les utilisant comme paillage 
présente de nombreux avantages économiques et écologiques. 

Comment les joindre ?
C’est très simple, un coup de fil ou un mail pour leur soumettre 
votre situation et vos questions et ils vous conseilleront avec 
plaisir ! 
Une question plus complexe ? Pas de panique ! Ils sont 175 
au total à avoir suivi la formation 2022 sur la zone d’IDELUX 
Environnement. Le réseau des assistants compostage ainsi 
constitué sera un atout pour vous soutenir !

Sur votre commune, vous pouvez contacter le citoyen ci-dessous :
Cédric GOFFIN - cedric@habay-culture.be

Une nouvelle formation proposée en 2023
Vous êtes aussi intéressé de rejoindre le réseau des assistants 
compostage ?
Une nouvelle session de la formation est programmée en 2023 !
Suivez l’actualité d’IDELUX Environnement sur leur page web 
pour ne pas manquer la période d’inscription prévue en janvier-
février 2023 : www.idelux.be > Déchets > Réduire mes 
déchets > Rejoignez le réseau des assistants compostage. 

VIE SOCIALE

  Des nouvelles du Cercle Horticole Première édition Viva For Life 
en Province de Luxembourg

Après 2 années d’annulation de son traditionnel dîner de la 
Saint-Valentin, le Cercle Horticole « La Roseraie » vous invite à se 
retrouver le 19 février 2023 à la salle communale de Châtillon 
pour partager un repas savoureux et un agréable après-midi 
tous ensemble.

N’oubliez pas que vous pouvez toujours soutenir le Cercle en 
devenant membre.
La cotisation de 5 € est payable sur le compte BE24 7512 0398 
1138 en spécifiant votre adresse mail et/ou vos coordonnées.
Bientôt, fin décembre, les membres du Cercle recevront un mail 
afin de passer commande de leurs graines et produits phyto à 
des prix super intéressants !
Vous avez un peu de temps libre ?
Le comité serait très heureux d’accueillir de nouveaux membres 
en son sein afin de régénérer son organisation et ses idées.

en DIRECT surFAITES UN DON

PLACE DES TROIS FERS  À BERTRIX!

Du 17 au 23.12
REJOIGNEZ-NOUS

AFF_BERTRIX_A3_VFL_22_V3.indd   1 14/10/22   09:19
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Le dimanche 9 octobre, l’Administration communale a inauguré 
l’espace du sarcophage en présence des membres du Musée 
Gaumais, du service de l’Agence Wallonne du Patrimoine 
(AWAP) et d’une trentaine de personnes qui ont pu visiter ce lieu 
ouvert exceptionnellement !

L’honneur est revenu à Emilie GUEBELS, propriétaire du terrain 
où ont été découverts ces sarcophages, de couper le ruban !
Après les prises de parole du Bourgmestre Alain RONGVAUX 
et de l’échevin des travaux Fabian FORTHOMME, Monsieur 
HENROTAY responsable de l’AWAP, s’est exprimé sur la manière 
dont se sont déroulés les différents chantiers relatifs à ces 
sarcophages mérovingiens, de leur découverte à leur placement 
dans ce lieu adéquat et visible pour tous à tout moment.
La parole fut donnée ensuite à Monsieur YANTE, président du 
Musée Gaumais, qui a résumé le patrimoine léodégarien.
Nous vous proposons de découvrir ces richesses à travers ce 
discours :

« Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs,
En cette belle après-midi d’automne, ce m’est un réel plaisir 
de participer, au nom du Musée gaumais, à l’inauguration de 
l’Espace archéologique mérovingien. Intervenant en dernier lieu, 
après plus qualifié que moi en archéologie, singulièrement en 
archéologie mérovingienne, je m’abstiendrai de considérations 
scientifiques et techniques relatives au patrimoine qui nous réunit 
aujourd’hui en cette Cour du Château. 
Permettez-moi de dire la fierté et la joie du Musée gaumais 
d’être associé à la valorisation d’une importante composante 
patrimoniale. C’est à lui en effet que l’Agence Wallonne 
du Patrimoine a consenti le prêt pour une durée de cinq ans, 
reconductible, du matériel archéologique provenant du site 
de la Voie de Vance, avec mission d’en assurer la promotion 
touristique et la gestion muséale. La commune de Saint-Léger, 

quant à elle, assurera à ses frais « le bon entretien du local 
». Vous en conviendrez tous, le lieu d’exposition en un endroit 
chargé d’histoire, au cœur de la commune, à quelques pas de 
la Maison communale, est particulièrement bien choisi et son 
aménagement une réelle réussite.
Tant pour les Léodégariens stricto sensu et les autres habitants de 
l’entité communale, que pour les voisins de Gaume, les visiteurs 
de passage et les touristes se ménageant une pause, plus ou 
moins longue, dans la belle vallée du Ton aux riches massifs 
forestiers, l’Espace inauguré aujourd’hui intriguera, interrogera, 
instruira. 
Constituant historiquement parlant la dixième antenne du Musée 
gaumais, cet espace atteste et confirme la volonté de l’institution 
créée à Virton en 1937 de ne pas concentrer et limiter ses activités 
dans la capitale de la Gaume, tout au contraire d’étendre celles-
ci à toutes les communes et villages de la région. Pour preuve les 
« Expositions au village » conçues et mises en œuvre naguère par 
Edmond Fouss, les antennes actuelles du Musée (à Montauban-
Buzenol, Montquintin, Huombois, polissoirs de Saint-Mard, 
dolmen de Gomery, chapelle Jacquet à Musson), ou encore les 
conférences hors les murs (ce mois-ci, le mercredi 19 à Tintigny 
sur les cimetières militaires de la première guerre mondiale).
Sarcophages et cimetières : qu’on ne se méprenne pas. Le Musée 
gaumais s’adresse et s’intéresse aux vivants. Musée régional, 
musée ethnographique, musée de société – les appellations 
varient au fil des ans et des sensibilités –, le Musée gaumais et 
ses gestionnaires veillent inlassablement à recenser, préserver, 
comprendre, valoriser les diverses composantes des sociétés 
d’hier et d’aujourd’hui. La conception d’expositions, telle la 
rétrospective « Marguerite Brouhon. Le voyage onirique » dont 
le vernissage a lieu à Virton ce vendredi, ne constitue qu’une 
facette des missions de l’organisme à la gestion duquel participe 
directement la commune de Saint-Léger. Et je suis persuadé 
que le riche passé de celle-ci, industriel notamment (fer, papier, 
faïence), agricole (je songe au tabac), mais aussi patrimonial 
(ermitage de Wachet et maison Alice Meny), et ses personnalités 
locales (tels Mgr Picard et Édouard Ned) – et je ne prétends 
nullement à l’exhaustivité – offriront encore bien des occasions 
pour de fructueuses collaborations.
Merci encore, Monsieur le Bourgmestre, Monsieur l’Échevin, 
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil communal 
pour votre invitation et pour votre aide essentielle, financière 
notamment, dans l’accomplissement au quotidien des missions 
du Musée gaumais. Un tout grand merci aussi à l’AWAP pour la 
confiance qu’elle nous accorde et le travail exemplaire réalisé 
ici. »

VIE CULTURELLE

Inauguration de la nouvelle antenne du Musée Gaumais
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Des nouvelles de la bibliothèque « À livre ouvert » de Saint-Léger

Il s’en passe à la bibliothèque !
Après avoir pris nos quartiers d’été au lac grâce à la Roulotte 
de Lili et à notre Espace Détente sur lequel vous pouviez 
vous installer tranquillement pour bouquiner en profitant du 
beau temps, nous avons repris la plupart de nos rendez-vous 
récurrents :
Les « Rendez-vous des aînés » ont lieu un vendredi après-
midi sur deux depuis le 7 octobre, les « Heures du conte » 
se tiennent un mercredi après-midi par mois en compagnie de 
Sophie Magnette.

Nous proposons également un nouveau rendez-vous une 
fois par mois : « Entre 2 livres ». Rejoignez notre club de 
lecture animé par Martine Brasseur et échangez avec d’autres 
passionné(e)s autour de vos coups de cœur littéraires, vos 
dernières découvertes… Sans lecture imposée, ce moment se 
veut convivial et bienveillant.

Pour plus d’information, contactez-nous au 063/58.99.24 ou 
par mail à bibliotheque@saint-leger.be 
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VIE SPORTIVE

Cours de yoga à Saint-Léger

Une saison en Or !

Envie de prendre soin de votre énergie vitale et de vous 
reconnecter avec votre confiance intérieure ?
Marie MATHIEU vous accueille tous les mardis, de 19h à 
20h15 à l’école libre, rue Lackman, 8 à Saint-Léger.
Venez découvrir les bienfaits de la méditation-Qi-Gong-Do In.

Infos et inscriptions :
matthieu.santa@gmail.com
+32 (0) 495 43 23 57
www.yoga-meditationbe

La course d’orientation à haut 
niveau n’a plus de secret pour 
François VAN DER OUDERAA.
L’année 2022 se termine 
doucement qu’il commence à 
planifier la saison prochaine. 
Petit coup d’œil dans le 
rétroviseur sur sa saison 
écoulée.
François la pratique depuis une 
quinzaine d’années avec en 
point d’orgue cette année, un 
titre de Champion du Monde 
vétéran !
En plus de ses nombreux 
entrainements personnels (de 
5 à 6 fois par semaine), il a 
eu l’occasion de participer à 
une semaine d’entrainements 
techniques de course 
d’orientation au Portugal et en 
Espagne en janvier et février. 
De quoi emmagasiner de 
nombreuses heures de travail 
technique sur des terrains difficiles.
2ème/350 au Trévire Night Trail de Virton (19km), 8ème/270 
au Trail des rois Barges de Harzé (20km), 1er/250 lors du Trail 
du Jambon de nuit (16km), 1er/200 lors du Trail de la Roche à 
Minguet (16km). 
De quoi arriver en bonne forme début mars pour le Championnat 
de Belgique de nuit qui était organisé dans les cantons de l’Est où 
il réalise une belle course et décroche ainsi le titre de Champion 
de Belgique en catégorie élite !

Au cumul des résultats de 
deux courses de sélections 
sur des terrains estoniens 
exigeants, il a réussi à 
décrocher le précieux ticket 
pour les Championnats 
d’Europe.
En juin, il décroche son 
7ème titre de Champion en 
Fédération Wallonie-Bruxelles 
en longue distance dans les 
superbes forêts de la région 
de Bouillon.
Le point culminant du mois de 
juillet mais aussi de sa saison 
est sans nul doute son titre de 
Champion du Monde Vétéran 
en course d’orientation 
(format sprint) en Italie dans 
la catégorie 35-40 ans !
Le dernier grand rendez-
vous international n’est autre 
qu’une Coupe du Monde 
dans l’Est de la Suisse sur des 

terrains de moyenne montagne. Plutôt fatigué après cette saison 
bien remplie, il livre 2 courses qui lui permettent de marquer 
de beaux points au classement mondial, lui permettant ainsi 
d’entrer dans le top 200.

Félicitations à lui pour ces résultats et nous lui souhaitons succès 
pour la saison 2023 !
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De nouveaux indépendants sur la commune

Nos citoyens ont du talent

VIE éCONOMIqUE

La bonne pâte, pour vous soigner autrement !

Sandra KOOS, médecin sur la commune depuis près de 30 ans 
a décidé de prendre un virage à 180 degrés et de changer de 
voie. Elle ouvrira très prochainement une pâtisserie à l’endroit 
où se trouvait son cabinet... une autre manière de soigner les 
gens !
La décision ne fut pas facile à prendre tant les liens tissés avec 
ses patients étaient forts. Mais pour diverses raisons, elle se 
reconnaissait de moins en moins dans son métier pendant que 
sa passion pour la pâtisserie prenait de plus en plus d’ampleur.
Convaincue de n’abandonner personne mais bien de s’en 
occuper d’une autre manière, elle a décidé de sauter ce pas 
gourmand pour le plus grand plaisir de nos papilles !

Un styliste léodégarien à la Lux Fashion Week

Damien DUCOBU est un voyageur qui a décidé de poser ses 
valises, il y a quelques années déjà, dans notre belle commune 
de Saint-Léger.
À 43 ans, ce léodégarien d’adoption au parcours très riche 
(d’abord décorateur scénographe puis réalisateur d’accessoires 
pour la costumière, puis créateur de costumes pour les costumiers 
et ensuite costumier pour enfin devenir créateur de vêtements) 
est un styliste indépendant de talent.
Cette année, il a eu l’opportunité de participer à la Lux Fashion 
Week d’Arlon le 23 septembre dernier et ainsi voir ses créations 
portées et présentées au public venu en masse.
Facebook : Damlaws
www.damlaws.com
contact@damlaws.com

Les photos de Laura

Laura FRANÇOIS est une 
photographe passionnée depuis 
toujours. Enfant déjà, elle adorait 
faire des photos avec les petits 
appareils photos jetables. Après un 
parcours scolaire artistique, elle a 
fait des études d’infographie, là-
bas, le cours de photos lui a permis 
d’avoir les bases et surtout pouvoir 
découvrir le monde d’image et 
de la retouche. Par la suite, elle a 
fait deux années en cours du soir. 
La photographie dans une autre 
approche, capturer des images 
en noir et blanc et surtout, sans 
retouches.

Et puis, elle est devenue maman, et là, le déclic, c’est ça qu’elle 
veut faire, créer des moments de vie, créer des souvenirs. Elle 
s’est spécialisée dans la photographie de nouveau-né, de bébé 
et la maternité. Grâce aux plus grands, elle a pu se former pour 
vous offrir le meilleur.

Elle s’est vue également décerner 3 prix au concours AFNS Award 
primant les photographies de nouveau-né et de maternité.

Laura vous accueille dans son home-studio totalement aménagé 
pour les séances photos.

N’hésitez pas à la contacter pour plus de renseignements :
Facebook : Les Photos de Laura
www.lesphotosdelaura.com
lesphotosdelaura@outlook.be
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Nos citoyens ont du talent

Le village de Noël de Christine !

Vous connaissez les Santons de Provence ? 
Ces figurines qui représentent les Métiers et 
les différents acteurs de la vie quotidienne ?
Passionnée par ceux-ci, Christine GILSON 
a commencé à les collectionner au fur et 
à mesure de ses vacances dans la Région.
Si vous voyagez dans cette région, vous 
devez connaitre les crèches qui fleurissent 
un peu partout aux environs de Noël.
« Et pourquoi pas chez moi à Saint-Léger ? » 
Et quand Christine a une idée, elle ne lâche 
pas l’affaire !
Il y a 10 ans environ, elle a commencé par 
une crèche classique avec les personnages 
traditionnels. Et de fil en aiguille elle s’est 
pris au jeu en enrichissant sa collection au 
fur et à mesure, tant et si bien qu’on ne peut 
plus parler de crèche à présent mais d’un 
véritable Village de Provence miniature.
Moulin, café du village, fontaine, 
boulangerie, jeu de boules, … tout y est et 
qui plus est c’est animé !

La collection de Christine est composée 
aujourd’hui de plus de 300 santons et elle 
prend près de 2 semaines à la monter 
chaque année et la démonter.
Cela vous plairait de découvrir ce chef 
d’œuvre unique ?
Prenez donc contact avec Christine à partir 
du 15 décembre, elle se fera une joie de 
vous montrer « SON VILLAGE DE NOEL » 
et de vous raconter toutes les anecdotes qui 
y sont liées ! (Prévoyez un peu de temps).
Numéro de téléphone de Christine : 
0474/57.46.06

Bravo à tous ces passionnés pour leur travail de qualité !

VIE TOURISTIqUE

Fête du Miel et marché du terroir à Saint-Léger

« Après 2 ans d’absence, quel bonheur et satisfaction de voir 
que cette fête n’a pas été oubliée par les très nombreux visiteurs.
Nous avons aussi pu constater la joie sur les visages de pouvoir 
enfin tous nous retrouver que ce soit en pleine discussion avec 
les exposants ou simplement autour d’une table avec un verre en 
famille ou entre amis.
On ne peut que remercier tous les bénévoles qui nous ont aidé 
à faire de cette fête une vraie réussite, cela nous donne la 
motivation de poursuivre cette aventure.
Merci à tous... »

Muriel LEFEVRE – Présidente du Syndicat d’Initiative de Saint-
Léger

Lors de cette nouvelle édition de la « Fête du Miel », un concours 
photos a été organisé. Une fois encore, les participants ont fait 
preuve d’originalité en nous proposant leurs clichés pris sur le 
thème « Ombres et lumières de Gaume ».

Les lauréats 2022 sont :
1er prix : Marie-Christine DESCAMPS
2e prix : Chantal DAOUST
3e prix : Marine VERITER
Prix du public : Audrey DEPIENNE

Merci à François RONGVAUX pour toutes ces années dédiées 
aux abeilles ! Grâce à lui, en province du Luxembourg et sur 
les 3 frontières, beaucoup de ses élèves perpétuent sa passion 
pour les abeilles.
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Mais où crèche Saint-Léger ?

PETITE ENFANCE, jEUNESSE ET ENSEIGNEMENT

Le petit déjeuner de la rentrée à l’école de MLT

Une belle initiative proposée par le Comité de 
parents de l’école de Meix-le-Tige.
Cela devient une habitude très appréciée par 
tous … mais cette année, la date était historique 
puisque la rentrée était programmée le 29 août 
dernier !
L’occasion de bien démarrer l’année scolaire 
par un beau moment de convivialité partagé 
par les enfants, les parents, les enseignants et 
le personnel de l’école, mais aussi en présence 
de la nouvelle directrice accompagnée par le 
bourgmestre et l’échevine de l’enseignement.
Un tout grand merci aux membres du Comité de parents.
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Les accueils extrascolaires

Le Conseil Communal des Enfants

" Vive la rentrée "

Cette année, le 29 août, 
c’était la rentrée ! 
C’est avec joie que  

les enfants se sont retrouvés 
dans les différents accueils 

extrascolaires.

Durant le mois de novembre, la mise en place du Conseil Communal des Enfants sur la commune de Saint-Léger a été lancé. Les enfants de 5ème et 6ème primaires 
des différentes écoles ont pu, s’ils le souhaitaient, se présenter aux élections. Ils ont ainsi réalisé leur affiche électorale reprenant les projets d’intérêt collectif qu’ils 
souhaitaient mettre en place. Durant la période électorale, à la lecture des différents projets proposés par les candidats, les élèves de 4ème, 5ème et 6ème primaires ont 
choisi leur programme préféré. Ils sont ensuite allés voter de façon démocratique. 

Un élève de 5ème primaire et un autre de 6ème primaire a été élu dans chaque école pour une période s’étalant jusque juin 2023 pour le premier et juin 2022 pour 
le second. 

Bientôt, les petits conseillers communaux prêteront serment lors du Conseil communal. En janvier, les réunions du nouveau Conseil Communal des Enfants débuteront en 
vue de réaliser les projets choisis. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés du travail accompli par les enfants… 
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jOB ETUDIANT : animateur/animatrice à la plaine

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Le formulaire de candidature à rendre pour le 19 février 2023 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.  

 

 

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

coordinateur/trice. 
Renseignements auprès de  

la coordinatrice Accueil Temps Libre 
 

Modifications 
suite au 
nouveau 

calendrier 
scolaire 
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Place aux Enfants

Le 15 octobre dernier, plus de 30 enfants de 8 à 12 ans ont 
participé à l’opération Place aux enfants. Cette matinée a pour 
but de sensibiliser les enfants à la citoyenneté. Sur le thème, «Un 
esprit sain dans un corps sain, on y a tous droit», les participants 
ont découvert des lieux et des acteurs de la commune qui ont 
partagé leur métier et/ou leur passion.
Merci à tous les hôtes qui ont accueilli chaleureusement nos 
petits citoyens qui sont repartis ravis de leur matinée :
•	 Elodie NICOLAS, kinésithérapeute
•	 Nicolas DE MATOS pour le coaching 

sportif à Suivi Sport Concept

•	 La pharmacie de Saint-Léger
•	 Dr Michel BAULARD, médecin
•	 Marie PARAGE, dentiste
•	 Sophie BONATO et Caroline GERARD du Verger-potager-

poulailler-rucher collectif
•	 La ferme THIRY à Châtillon
•	 Pierre CYLNY pour l’indiaka
•	 Johan MARTHE, cycliste
•	 Caroline SELVES, prof de yoga

•	 Céline BOUCHE, esthéticienne
•	 Elise THIERRY pour le reïki

médecin

Poulailler, verger, 
potager, rucher 
collectifs

esthéticienne

dentiste

reiki

coach sportif

vélo

ferme

yoga

kinésithérapeute

pharmacie

indiaka
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Après plus de 2 ans d’absence, les animations intergénérationnelles sont de retour ! 

Le 19 octobre dernier, les petits et les « aînés » étaient heureux de passer de bons moments ensemble. De 
nouveaux « animateurs en herbe » nous ont rejoints. Bienvenue à Marie-Ange Lemaire et Patrick Poncelet. 

Si, vous aussi, vous avez envie de partager un moment avec les enfants, n’hésitez pas à nous contacter. 

11 

Les animations intergénérationnelles



19

Les nouvelles de la consultation de l’ONE

CHRONIqUE LEODEGARIENNE

Décembre 2022
17/12/2022
Mais où crèche Saint-Léger – Plaisirs 
d’hiver.

Rendez-vous à 17h30 à la Cour du 
Château
Informations : Monique JACOB – 
0471/83.15.13

Février 2023
19/02/2023
Dîner de la Saint-Valentin.

À la salle communale à Châtillon
Infos et réservations : Cercle Horticole 
« La Roseraie » - 063/22.26.35 - 
cerclehorticole.stleger@gmail.com

23/02/2023
Conférence « L’apiculture et la vie des 
abeilles » par François RONGVAUX

Infos et réservations : Cercle Horticole 
« La Roseraie » - 063/22.26.35 - 
cerclehorticole.stleger@gmail.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 la Maison du 

Tourisme de Gaume (diffusion web et newsletter) :
info@visitgaume.be – 063/39.31.00

Toutes les consultations et activités sont entièrement GRATUITES et ouvertes à tous les enfants de la commune de Saint-Léger.
L’ONE accueille les enfants dès 15 jours après la naissance, sur rendez-vous, les 2èmse et 4èmes mardis de chaque mois.
Pour toute consultation ou tout conseil, le médecin et l’infirmière se tiennent à votre disposition et écoute.
Toutes les activités et consultations se déroulent au 19 rue du Château à Saint-Léger, à côté de la commune.

Les prochaines consultations.

Mardi 13 / Décembre 2022 De 9h30 à 11h30 sur rendez-vous 
auprès de notre infirmière
Mary-Line BOUCHE
Gsm : 0499/57.25.36

Mardi 10 17 Janvier 2023
Mardi 14 28 Février 2023
Mardi 14 28 Mars 2023

Liste de nos autres activités :
Uniquement sur réservation au 0499/57.25.36 (attention : places limitées).

Mardi 10 janvier 2023 16h30- 17h30 Éveil musical 2-6 ans
Mardi 21 mars 2023 10h00- 11h00 Massage bébé 0-6 mois

D’autres activités seront organisées au cours de l’année mais les dates ne sont pas encore fixées.
Voici quelques photos lors de la dernière activité en psychomotricité proposée aux enfants de 2 à 6 ans.

Vous êtes cordialement invités à venir avant l’heure prévue de la consultation afin que vos enfants puissent profiter et découvrir nos 
jeux et notre matériel ludique (livres, instruments de musique, tapis de sol, …).

Toute l’équipe de l’ONE vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année !
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www.cuisinepechon.be
pechon.ma.cuisine@skynet.be

Nous vous recevons uniquement sur rendez-vous pour l’élaboration d’un nouveau projet

Heures d’ouverture :
Lundi : 13h30 à 18h00 • Mardi : 10h00 à 18h00 • Mercredi : fermé

Jeudi et vendredi : 10h00 à 18h00
Samedi sur RENDEZ-VOUS • Dimanche : fermé

Ma Cuisine s.r.l. - Créations PECHON
Rue d’Arlon, 62 - B6747 SAINT-LEGER

Tél. : 063/24 00 34 
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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

Jeudi après-midi : audioprothésiste 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

T. 063 45 51 33
M. info@marbreriecremer.be
www.marbreriecremer.be


