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Saint-Léger en Gaume LE MOT DU BOURGMESTRE

Mesdames, Messieurs,
Chers Léodégariens,

À l’heure où les clubs et sociétés vont reprendre leurs activités, je voudrais rendre hommage à tous les bénévoles et les remer-
cier pour les actions qu’ils mènent à bien tout au long de l’année afi n d’améliorer la qualité de vie dans nos trois villages.

Le bénévolat, exercé dans le cadre des associations, facilite l’intégration, notamment des jeunes, dans la vie sociale.

Il constitue un des fondements de notre société.

Le bénévolat permet d’apprendre aussi bien sur soi-même que sur les autres, de développer ses aptitudes à travailler en 
groupe, d’écouter, de prendre des décisions, …

Inutile de préciser que les groupements sportifs et culturels ne fonctionnent que grâce à des bénévoles. Ils permettent aux 
jeunes de 7 … à 77 ans d’exercer les activités qui leur sont chères.

Et pour terminer sur le thème de la rentrée, … et à l’heure où l’on se plaint de dégradations de toutes sortes dans nos villages, 
il est important pour notre commune d’occuper un maximum de jeunes à des travaux d’embellissement de nos villages.

Durant ces vacances, ce n’est pas moins d’une quarantaine d’étudiants qui ont travaillé pour notre commune : à la voirie, 
dans les bois, au complexe sportif et à l’animation des plaines de vacances.

Sur notre jeunesse, voici ce qu’écrivait Platon au IVe siècle av. J.-C.

«Lorsque les pères s’habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fi ls ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les 
maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les fl atter, lorsque fi nalement les jeunes méprisent les lois parce qu’ils ne 
reconnaissent plus, au-dessus d’eux, l’autorité de personne, alors c’est là en toute jeunesse et en toute beauté, le début de la 
tyrannie. »

Ceci étant dit, … bonne rentrée à tous.
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Heures d’ouverture de la maison Communale

Où adresser votre courrier?

Réservation des salles du 
Complexe sportif et cafétéria
à partir de septembre 2009 
Vous souhaitez réserver le complexe sportif ou la cafétéria ?  
Les réservations des salles du complexe sportif, seront faites auprès 
de Madame Katleen SOBLET, secrétaire de l’ASBL centre sportif et 
culturel de St-Léger et employée communale,
- en journée, de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, du lundi 
au vendredi,
- par téléphone au 063/58.99.28 ou par mail : katleen.soblet@
publilink.be 

Vous pouvez également contacter l’Administration communale au n° 
063/23.92.94.

Nouvelle carte d’identité pour les 
enfants de moins de 12 ans
A partir  du 01 septembre 2009, le certifi cat d’identité «papier» 
sera remplacé par une « Kid’s ID ».

Les « Kid’s ID » ont le même format que les cartes pour adultes, el-
les possèdent un certifi cat d’identité électronique comme celles-ci (à 
partir de 6 ans). Il est en outre possible de programmer une cascade 
de numéros de téléphone permettant de contacter via un numéro uni-
que une personne de confi ance en cas de problème ou de danger 

(pour plus de détails : www.alloparents.be).

Durée de validité de 3 ans (ou jusqu’à l’anniversaire des 12 ans s’il 
est plus proche).

Valable pour l’étranger (sauf si le passeport est requis).

En cas de divorce ou séparation, c’est le parent qui a la garde de 
l’enfant qui doit faire les démarches.  Il doit fournir la preuve que 
la garde d’enfant lui est confi ée (ordonnance, jugement), ou avoir 
l’autorisation (légalisée) de l’autre parent.

La présence de l’enfant est requise.
Une photo d’identité récente de l’enfant est nécessaire (photo 
d’identité couleur sur fond blanc)

Délai d’obtention : 3 à 4 semaines.

Tarif : 3 EUR 

Renseignements complémentaires disponibles sur : 
http://eid.belgium.be/fr/navigation/documents/42993.html

Il est impératif de vous y prendre à l’avance car une 
procédure d’urgence vous coûterait 78,65 € et d’extrê-
me urgence 130,68 € !

Monsieur le Bourgmestre de Saint-Léger
Rue du Château, 19 - B-6747 SAINT-LEGER

Tél : +32 (0)63 / 23.92.94
Fax : +32 (0)63 / 23.95.82

www.saint-leger.be
commune.saint-leger@publilink.be
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ENVIRONNEMENT

Tri des déchets
Le tri des déchets en 2008

sur la commune de Saint-Léger

Analyse des apports au parc à conteneurs, aux bulles à verre
et aux collectes en porte-à-porte (papiers-cartons,

matières organiques, fraction résiduelle et encombrants)

Points forts

Les matières recyclables et valorisables 
déposées au parc à conteneurs de Saint-
Léger restent stables.

Les papiers-cartons ont augmenté pour atteindre 88,79 kg/EH en 
2008. Au total, ce sont 288 tonnes de papiers qui ont été recyclées 
l’année dernière, rien que pour la commune de Saint-Léger.

Au niveau de la collecte séparée des déchets organiques, les quan-
tités ont augmenté de 8 % l’an dernier. Ces déchets sont maintenant 
transformés en énergie électrique et thermique (par procédé de bio-
méthanisation) dans les installations de Tenneville.

Point faible

Des matières recyclables et valorisables ont été observées dans plu-
sieurs sacs de déchets résiduels lors des derniers contrôles qualité

Soyez vigilants à la qualité de votre tri !

Pour préserver l’environnement, chaque geste compte… à commen-
cer par le vôtre.  Triez vos déchets !
Encore mieux : évitez d’en produire en réutilisant ou en consommant 
différemment.

Savez-vous que :
Dans une commune de 10.000 habitants, si 5 ménages brûlent 
leurs déchets dans leur jardin, ils émettront autant de dioxines 
que tous les concitoyens réunis dont les déchets sont incinérés 
dans un incinérateur moderne !

Une question ? Une remarque ? 
N’hésitez à pas contacter votre conseiller en environnement : 
Arnaud LEIJDECKERS au 063 42 00 43
arnaud.leijdeckers@idelux-aive.be
www.idelux-aive.be
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VIE SOCIALE

Noces d’Or

Comme chaque année, lors des festivités du 15 août, notre commune 
met à l’honneur les couples jubilaires. Voici un petit extrait du discours 
prononcé à cette occasion. »

« Chers amis,
Je suis particulièrement heureux de vous accueillir aujourd’hui, pour 
célébrer vos cinquante ans de vie commune.
Cette cérémonie revêt un caractère exceptionnel, car elle rend 
hommage aux personnes qui ont honoré les promesses échangées 
voilà un demi-siècle.
Et chacun sait qu’inscrire un couple dans la durée exige bien des 
talents. 

Les obstacles, en effet, ne manquent pas. 

 Que s’est-il passé en 1959 ?

Vous vous souvenez certainement du mariage d’Albert et de Paola.
Qu’en France, Charles De Gaulle devient à 68 ans, le premier 
président de la Cinquième République française pour sept années.
Que l’on inaugure le 1er câble téléphonique entre l’Europe et les 
États-Unis.
1959 voit la création de la station de radio ‘’Europe 1’’ et sa célèbre 
émission ‘’Salut les copains’’.
On entend notamment pour la première fois : Faut rigoler chanté par 
Henri Salvador, La valse à mille temps par Brel, Milord par Edith Piaf
En sport, Federico Bahamontes remporte le tour de France… devant 
Henri Anglade et Jacques Anquetil.
Pour les amateurs de football… c’est Anderlecht qui remporte le titre.

…
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Un Meixois au Vietnam

Suite au concours « Devenez le plus grand amateur d’Orval » organisé 
par le quotidien La Meuse Luxembourg quelle ne fut pas la surprise 
des organisateurs de découvrir que l’un des projets qui avaient retenu 
leur attention provenait du … Vietnam !

C’est dans ce lointain pays, en effet, que Gaëtan STOFFEL, jeune 
infographiste de 29 ans, originaire de Meix-le-Tige s’est installé pour 
y exercer son métier. Grand amateur d’Orval et informé, via Internet 
du concours, il n’a pas hésité à présenter son projet.

La Meuse- GS

Contacté par nos soins, Gaëtan STOFFEL nous a fait parvenir le récit 
de son parcours. Nous vous le livrons ici dans son intégralité.

« Hello,

Merci pour votre demande, ça fait plaisir que l`on parle de moi dans 
la région, étant assez loin depuis 4 années.

Pour mon parcours, j`ai passé mes études supérieures à l`athénée 
royal d’Arlon, étudiant déjà l’audiovisuel. A l’époque, mon professeur 
de multimédia, Guy FAIRON, m`a fait découvrir un petit programme 
d’animation 2D qui a créé chez moi l’envie d’en faire mon métier. 
Cela couplé à la première projection du film « Jurassic Park » durant 
un voyage au Canada, qui a été pour moi une révélation, n`a fait que 
confirmer mon futur professionnel.

Après cela j’ai étudié les bases artistiques à l’Institut Saint-Luc de 
Bruxelles durant une année préparatoire aux différentes techniques 
de peinture, dessin et sculpture, enchaînant par 3 années à la 
Haute Ecole Albert Jacquard de Namur pour obtenir un graduat en 
animation 3D.

Après obtention 
de mon diplôme 
d’animateur 3D, je 
suis parti aux USA, à 
Miami pour 1 année 
d’apprent issage 
intensif de l`anglais 
à EF (Education 
First) de Miami, 

Apres cette année à 
l’étranger, il était clair que je n`allais pas en rester là. Je suis donc 
parti en Australie, à l’aventure pour trouver du boulot et rencontrer de 
nouvelles cultures et de nouvelles expériences. Après 4 mois passés à 
Sydney, j`ai reçu une offre venant du Vietnam pour travailler en tant 
qu`artiste 3D dans une boîte de publicité. Deux semaines plus tard, 
je débarquais à Ho Chi Minh City, une mégalopole naissante de 9 
millions d’habitants.

Je travaille et vis ici depuis plus de 4 ans maintenant. Le Vietnam est 
rempli de nouvelles opportunités, Ho Chi Minh City est une ville qui 
bouge énormément, toutes les semaines de nouvelles choses se passent, 
et les Vietnamiens sont des gens très chaleureux et accueillants.

Cette situation un peu en dehors de la normale a permis également 
à mes parents de découvrir ce pays magnifique car ils nous rendent 
visite chaque année. Je suis fiancé à une Vietnamienne depuis l’année 
dernière. Mon frère travaille également au Vietnam, donc je pense 
que le Vietnam est devenu une deuxième place de cœur dans ma 
famille à côté de la Belgique. Bien sûr, il y a l’éloignement de la 
famille, des amis, de ma « bande de potes de Meix » qui est difficile, 
mais ceci nous permet également d’encore plus se retrouver chaque 
année lorsque nous nous rendons en Belgique ou lorsque mes parents 
viennent ici. Les bières spéciales coulent à flot et les restaurants 
s’enchaînent.

Je vous remercie pour cet article, et invite tous vos lecteurs à découvrir 
ce pays magnifique. Méfiez-vous également car je connais beaucoup 
de personnes qui ne voulaient plus rentrer en Belgique et sont 
littéralement tombés amoureux de ce pays en l’espace de quelques 
jours.

Merci.

     Gaëtan STOFFEL »

Pour terminer cette petite rétrospective, je crois pouvoir dire que le 
point commun entre nos jubilaires est que tous ont le sentiment que 
décidément… Cinquante ans c’est très… très court.

Mais dans le même temps, quelle évolution au sein de notre société !!! 

Et comme le chantait Patrick Bruel « Tiens, si on s’donnait rendez-vous 
dans 10 ans »

Mais auparavant… je vous invite à  boire le verre de l’amitié. »

Voici les différents couples jubilaires

. Jean FRETZ et Christiane POUGIN se marient 
le 3 janvier à Arlon devant Charles Simon.
. Christian RONGVAUX et Maria KUYLE se 
marient le 7 février à Berchem devant Maria 
Vantomme.
. André BUTRACK et Yvette ERPELDING se 
marient le 17 juin à Châtillon devant Charles 
Simonet.
. René LIEFFRING et Marcelline THIRY se 
marient le 18 juillet à Châtillon devant Charles 
Simonet.
. Pierrot GRAIN et Annie GERARD se marient 

le 1er août à Meix-le-Tige devant Jean Kemp.
. Bruno REZER et Madeleine BOUVY se marient le12 août à Saint-
Léger devant Octave Faber.
. Christian PONCELET et Christiane GUIOT se marient le 3 novembre 
à Saint-Léger devant Octave Faber.
. André THIRY et Marie CASEL se marient le 21 novembre à Habergy 
devant Joseph Loutch.

. L’abbé Gérard LEPAGE est ordonné prêtre le 26 juillet  à Namur par 
Mgr Charue
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Participez à une enquête sur la Gaume et 
gagnez des vacances ou un I-Phone !

A tous les habitants de Gaume,

Une enquête est en cours sur les points forts et faibles de la Gaume, 
les initiatives qui renforcent son image et la façon dont les agriculteurs 
contribuent à l’identité de ce territoire. 

A travers ce questionnaire, c’est votre avis, en tant qu’habitant(e) de 
cette région, que vous pouvez faire entendre. Une version spéciale de 
l’enquête est également prévue pour les agriculteurs. 

En plus, vous avez une chance de gagner l’un de nos superbes prix. 
Nous offrons un vol en montgolfi ère, 
un i-phone, des bons pour des petits-déjeuners à deux et quelques 
paniers avec des produits du terroir. 

Nous vous serions très reconnaissants de prendre quelques minutes 
pour répondre aux questions. 

Tentez votre chance !... et rendez-vous vite sur le site 
internet suivant : www.agecon.ugent.be/gaume.html

Bruno ECHTERBILLE, Fondation rurale de Wallonie 
Au nom de l’équipe de recherche 

Pour plus d’informations ou si vous souhaitez recevoir une version 
imprimée de l’enquête, veuillez prendre contact avec Marie 
BOURGEOIS (FRW) par téléphone (081 / 23 75 06) ou par courriel 
(m.bourgeois@frw.be).

Vous êtes invités à répondre à cette enquête sur la Gaume si vous 
habitez l’une des communes de la région : Chiny, Etalle, Florenville, 
Tintigny, Habay, Meix-devant-Virton, Saint-Léger, Virton, Rouvroy, 
Musson.

Journée Portes Ouvertes au centre de 
secours médicalisé de Bra-sur-Lienne

Le 20 septembre, journée Portes Ouvertes au centre de 
secours médicalisé de Bra-sur-Lienne

Le dimanche 20 septembre 2009, 
l’asbl Spirit of St Luc organise une 
grande journée Portes Ouvertes au sein 
de son centre de secours médicalisé de 
Bra-sur-Lienne, situé à la frontière des 

provinces de Liège et Luxembourg. 
Cette manifestation est l’occasion pour le grand public de rencontrer la 
toute grande équipe d’un SMUR héliporté aux spécifi cités indéniables 
et aux compétences démontrées et vérifi ées dans le secteur sensible 
de l’aide médicale urgente.

Force du calendrier, cette journée est placée également sous le signe 
d’un anniversaire.

2009 marque en effet le 10e anniversaire du lancement de la carte 
de sauvetage, garantie principale de la pé-rennité du service héliporté 
développé, lui, depuis douze années déjà. Fin juillet dernier, le centre 
de secours médicalisé comptait plus de 62.000 membres affi liés, 
couverts annuellement par plus de 30.000 cartes de sau-vetage. 
L’objectif du comité de direction de l’asbl est de porter le nombre 
d’adhérents à 100.000 membres d’ici 3 ans.

Parler de Bra-sur-Lienne, c’est sans conteste évoquer le souvenir du Dr 
Luc MAQUOI, à l’initiative du centre de secours existant aujourd’hui 
depuis 23 ans et qui a déjà sauvé des milliers de personnes d’une 
situation de détresse. C’est se rappeler de son action salvatrice, de 
sa personnalité d’homme et de médecin idéaliste, du projet qu’il a 

porté longtemps sur ses propres épaules presque sans aucune aide 
publique. Tout çà pour apporter une aide médicale de premier choix 
à une population ancrée au cœur d’une des plus grandes zones 
rouges du pays. Grâce à son idée audacieuse et le soutien actuel de 
nombreux partenaires, l’hélicoptère médicalisé de Bra-sur-Lienne est le 
seul hélicoptère en Belgique à offrir le secours médical d’urgence, 7 
jours sur 7, 24 heures sur 24, avec toutes les spécifi cités d’un SMUR.

Infos :
CENTRE DE SECOURS MEDICALISE, rue Bierleux, 69 – 4990 BRA-
SUR-LIENNE
Contact :
Olivier PIROTTE, coordinateur opérationnel – 086/45 03 39
olivier.pirotte@spiritofstluc.be

Accidents du travail

FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Rue du Trône, 100 – 1050 BRUXELLES
Tél. 02 506 84 92  -  www.faofat.be

AVIS AUX VICTIMES D’ACCIDENTS DU TRAVAIL

Vous avez eu un accident du travail.
Votre conjoint, un parent ou un ami se trouve dans cette situation.
Vous avez des questions ou vous avez besoin d’aide.
Nos assistants sociaux sont à votre disposition.

Où et quand ?
Vous pouvez contacter nos assistants sociaux tous les jeudis au 
02/506.84.92.
Vous pouvez aussi les rencontrer :

Libramont : Place communale, 9 - 061 51 01 64

Le 2ème lundi du mois de 14h00 à 16h00
Pas de permanence en juillet et en août 

Ce que nous faisons :
Nous vous expliquons comment votre accident du travail se règle.
Nous vous aidons à obtenir les indemnités auxquelles vous avez 
droit.
Nous vous expliquons la législation sur les accidents du travail dans 
le secteur privé (loi du 10 avril 1971).
Vous pouvez faire appel à nous même si l’assureur de votre employeur 
refuse de reconnaitre votre accident du travail.
Vous pouvez également nous contacter si votre employeur n’était pas 
assuré au moment de l’accident.

Offres d’emploi

L’aministration communale 
de Saint-Léger recrute
des accueillant(e)s 

extrascolaires

CONSTITUTION D’UNE RESERVE DE RECRUTEMENT
Remplacements de courte durée (3 mois maximum)

Conditions de recrutement : 
- être belge ou citoyen(ne) de l’union européenne,
- jouir des droits civils et politiques,
- être de conduite répondant aux exigences de la fonction,
- satisfaire aux lois sur la milice,
- être âgé(e) de 18 ans au moins,
- justifi er de la possession des aptitudes physiques exigées pour la 
fonction (examen médical réalisé par ENCARE PREVENT)
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Préférence sera donnée : 
- au porteur du brevet d’accueillant(e) extrascolaire pouvant justifi er 
d’une expérience utile à la fonction d’au moins une année scolaire, 
même à temps partiel,
- au porteur du brevet d’accueillant(e) extrascolaire, sans expérience,
- au candidat pouvant justifi er d’une expérience en animation d’enfants 
âgés de 3 à 12 ans.

A titres égaux, le choix se fera, après entretien avec les candidats, sur 
base d’une analyse de l’expérience utile, des mérites et des prestations 
de même type déjà effectuées.

Les vacances seront à prendre obligatoirement pendant les congés 
scolaires.

Le salaire est fi xé à échelle de traitement D1.

Si vous pensez correspondre à ce profi l et qu’un travail au sein de 
l’administration vous intéresse, vous pouvez vous faire connaitre en 
envoyant votre dossier de candidature, accompagné d’un extrait de 
casier judiciaire, par voie postale à :

Monsieur le Bourgmestre de Saint-Léger
Rue du Château 19
6747 SAINT-LEGER

Vous voudrez bien y indiquer si vous disposez d’un véhicule 
personnel.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter M. Daniel TOUSSAINT, 
de préférence par mail : 
daniel.toussaint@publilink.be ou au 063/58.99.22.

L’aministration communale 
de Saint-Léger recrute
des technicien(ne)s de 

surface

CONSTITUTION D’UNE RESERVE DE RECRUTEMENT
Remplacements de courte durée (3 mois maximum)

  - être belge ou citoyen(ne) de l’union européenne,
- jouir des droits civils et politiques,
- être de conduite répondant aux exigences de la fonction,
- satisfaire aux lois sur la milice,
- être âgé(e) de 18 ans au moins,
- justifi er de la possession des aptitudes physiques exigées pour la 
fonction (examen médical réalisé par ENCARE PREVENT)

Le choix se fera, après entretien, sur base de l’expérience utile du 
candidat par rapport à la fonction à exercer.

Le volume des prestations et l’horaire de travail seront égaux au 
volume des prestations et à l’horaire de la personne à remplacer.

Le salaire est fi xé à l’échelle de traitement E1.

Si vous pensez correspondre à ce profi l et qu’un travail au sein de 
l’administration vous intéresse, vous pouvez vous faire connaitre en 
envoyant votre dossier de candidature, accompagné d’un extrait de 
casier judiciaire, par voie postale à :

Monsieur le Bourgmestre de Saint-Léger
Rue du Château 19
6747 SAINT-LEGER

Vous voudrez bien y indiquer si vous disposez d’un véhicule 
personnel.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter M. Daniel TOUSSAINT, 
de préférence par mail : 
daniel.toussaint@publilink.be ou au 063/58.99.22.

L’ASBL  Baby-Service
recrute des

accueillantes
d’enfants

Face aux demandes de garde d’enfants qui ne cessent de croître, 
le Baby-Service, service d’accueillantes conventionnées à domicile, 
agréé et subsidié par l’ONE, lance une campagne de recrutement.

Actuellement, le service compte 113 accueillantes et dessert 21 
communes.

Alors, si vous aimez vivre avec les enfants, si vous recherchez une 
activité professionnelle épanouissante, ré-munérée et donnant droit 
à un statut social… venez rejoindre l’équipe dynamique du Baby-
Service.

Cette activité d’accueillante d’enfants vous permettra de travailler à 
votre domicile, en assurant l’accueil des enfants de 0 à 3 ans durant 
les heures de travail des parents.

Le service offre :
- un statut social
- une formation continue au sein d’une équipe dynamique
- un accompagnement social 
- un prêt de matériel de puériculture
- une assurance Responsabilité Civile.

Pour être accueillante, une formation dans le domaine de la petite 
enfance est requise. Le cas échéant, une formation est organisée de 
septembre à décembre. Cette dernière est coordonnée par l’ASBL 
PROMEMPLOI.

Intéressé(e) ou envie d’en savoir davantage, n’hésitez pas à contacter 
le service.
Bureau d’Arlon : 063/21.81.65, mail : baby.service@belgacom.net 
Bureau de Libramont : 061/22.22.38 ou mail : babyservice.l@
skynet.be 

Nos aînés

C’est le mercredi 24 juin que l’excursion annuelle des aînés a eu lieu.  
Destination :  l’Alsace.

Vers 12h00, les autocars Goedert sont arrivés à Kirwiller.

Les 110 excursionnistes d’un jour ont pu savourer un dîner 
gastronomique et ont dansé jusqu’à 15h30. Et ce avant d’admirer un 
spectacle digne du « Moulin Rouge » : danses, acrobaties ou tours 
de magie.

Tous ont apprécié cette journée dont la destination fut considérée 
comme l’une des plus belles.

A voir, ou à revoir !

Prochainement

Comme chaque année, le « goûter des aînés » organisé par la 
commune aura lieu le 24 septembre à 14 heures au Complexe sportif 
de Saint-Léger. Un courrier vous parviendra prochainement.
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VIE CULTURELLE

Journées du patrimoine
Samedi 12 et dimanche 13 septembre 09

Promenades patrimoniales    « A la découverte architec-
turale des 20e et 21e siècles. »

Organisation : Cercle de Recherche et d’Histoire.

Châtillon : Samedi 12/09 à 14h00 (durée : ± 2h30).
      départ de l’église de Châtillon.

Partant de l’habitat rural traditionnel, la visite du village de Châ-
tillon sera orientée vers les nouveaux lotissements, l’architecture 
d’aujourd’hui et de demain avec en fi nal les maisons en bois de 
la rue Devant la Croix, entre autres celle de l’architecte COLLIN 
présentée dernièrement dans le cadre de la journée « Ma maison, 
mon architecte ».

Meix-le-Tige : Dimanche 13/09 à 10h00 (durée : ± 2h00).
            départ de l’église de Meix-le-Tige.

La visite du village de Meix-le-Tige sera axée sur la réutilisation/
reconversion de maisons plus anciennes qui côtoient la construction 
de nouvelles maisons de particuliers.

Saint-Léger : Dimanche 13/09 à 14h00 (durée : ± 2h30).
      départ de la maison communale, 19 rue du Château.

La visite de Saint-Léger s’articule essentiellement autour de l’architec-
ture de l’après-guerre 40-45. Une centaine de maisons rurales de 
la rue du 5 Septembre et de la rue d’Arlon sont des témoins de la 
reconstruction de l’après-guerre. En effet, ces maisons incendiées le 
5 septembre 1944 par les troupes allemandes furent rebâties, trans-
formées dans un nouveau style souvent appelé « résidentiel ».

EXPOSITION     « Evolution de la maison gaumaise aux 
20e et 21e siècles »

Organisation : Cercle de Recherche et d’Histoire.

Samedi 12/09 : de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Dimanche 13/09 : de 10h à 18h.

Maison communale - 19, rue du Château à Saint-Léger.

Cette exposition retrace l’évolution de la maison populaire gaumai-
se au cours des 20e et 21e siècles : les chan-gements de mode de 
vie, les circonstances tragiques de la Seconde Guerre mondiale, 
les nouveaux matériaux de construction, la création de nombreux 
lotissements ou tout simplement le réaménagement plus ou moins 
réussi d’anciennes maisons. Tous ces éléments ont modifi é considé-
rablement le visage de ces villages. L’évolution de bâtiments non 
résidentiels tels que les églises, les écoles, les maisons de commerce, 
… compléteront cette exposition.

Fête du Miel



                                       Stages

Stage de cartonnage
Unique en Wallonie. Les 03 et 04 octobre 
2009 : 
Fabrication d’un meuble en carton de plus 
ou moins 70cm de haut. Apprentissage de 
toute la technique en deux jours par la spé-
cialiste d’origine belge : Chantal TITELION 
qui réside à Vebron en France. La fi nition 
du meuble sera faite en recouvrant le meu-
ble de papier népalais. 

Fournitures personnelles : 8 feuilles de car-
ton de 55/75 / 8Ogr/m
Prix pour les deux jours  matériel compris : 250€   sauf le papier 
népalais de recouvrement  

Votre inscription au stage n’est validée qu’après contact avec 
Franmi  (Tel : 063/22.15.08) pour confi rmer les places disponi-
bles et réception du paiement sur le compte 000-1194827-78 
avec le nom et la date du stage - 
(IBAN  BE69 0001 1948 2778 - BIC BPOTBEB1)

Stage nouveaux 
Voir site : http://www.franmi-donpedro.be/stagesadultes/stagesa-
dultes.php
Expl. : Bijoux en argent sur deux jours en automne (date à défi nir)

A la Galerie

Septembre 2009 : Violons en herbe
Jean-Marie Liégeois : outils et créations 
d’instruments : 
Véronique Liégeois : herboriste
Marie-Claire Glaude d’Assenois : 
acryliques
Sandra Hennon : instruments de musique 
du Togo

Octobre 2009 : Création et architecture
Aurore Léger Dahin : architecte, peintre et 
sculpteur-styliste

Novembre 2009 : Un autre monde
Lise Ricaille de Marche : huiles
Véronique Ricalle : céramiques

Nouvel horaire : 
les mardis, jeudis, vendredis de 19h30 à 20h30
Les dimanches de 10h30 à 12h00
Sur rendez-vous, par tél : 063/22.15.08 ou 0496/30.88.07

Atelier Chant

Une demi-heure d’atelier chant sera proposée les lundis à 17h30 
d’octobre à avril

Atelier théâtre

Deux axes sont travaillés par Franmi et don Pedro lors des ateliers 
théâtre d’octobre à avril
a  Le premier agit comme une formation au travail de la voix, au 
jeu d’acteur, la connaissance et l’interprétation d’un texte : ton et 
attitudes ;
a Le second nécessite la participation de personnes ayant envie de 
mener un projet à terme : la représentation concrète d’un spectacle 
où toutes les composantes du théâtre sont travaillées.  Elle nécessite 
un engagement complet dans le travail de différentes mises en scè-
nes qui seront jouées à Saint-Léger et ailleurs durant l’année. 
Trois types de cours sont programmés   : cours pour enfants - adultes 
– pers. handicapées

Pedro animera  
- l’atelier chant : Prix 50€/l’année 
- l’atelier initiation théâtrale par le jeu : 
Prix : 90€/l’année 

Franmi animera les autres différents cours qui ont pour fi nalité une 
représentation 
Prix : 110€ pour les enfants - Prix 130€ pour les adultes et person-
nes handicapées (groupes différenciés)

Renseignements complémentaires :
le site  http://www.franmi-donpedro.be/theatre/theatre.php
Tél : 063/22.15.08 et 0496/30.88.07

Renseignements et inscriptions : 
contactez Franmi

Tél : 063/22.15.08 et 0496/30.88.07
Mail : franmi1967donpedro@yahoo.fr
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EXPOSITION & PROJECTIONS     « Agriculture et méca-
nisation »

Organisation : Bibliothèque « A livre ouvert » en partenariat avec le 
Cercle de Recherche et d’Histoire.

Samedi 12/09 : de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Dimanche 13/09 : de 10h à 18h.

Cour du château à Saint-Léger.

Exposition de machines agricoles anciennes et projections de courts-
métrages de la période de 1920 à 1970 retraçant l’évolution de 
l’agriculture belge.

La Salle du Patrimoine local jouxtant la bibliothèque (2e étage de la 
maison communale) accueillera un diaporama d’images d’archives 
reprenant des scènes de vie de l’agriculture et de la sylviculture 
dans la commune de Saint-Léger et ses alentours. Exposition de do-
cuments et d’ouvrages sur le même thème.

CONFERENCE     « La grande aventure du cheval de trait 
ardennais »

Organisation : Bibliothèque « A livre ouvert » en partenariat avec le 
Cercle de Recherche et d’Histoire.

Dimanche 13/09 à 17h00.

Salle du patrimoine, local /Bibliothèque - 19, rue du Château à 
Saint-Léger.

Conférence par Claudy LEPERE, chef d’équipe du stud-book de l’Ar-
dennais belge sur « la route du poisson ».

                           

Galerie Franmi-DonPedro
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VIE SPORTIVE

Trophée commune  sportive
La Louvière, le samedi 26 septembre 2009

Le 26 septembre prochain aura lieu la 13e édition du Trophée com-
mune sportive.

30 activités sportives seront organisées pour toute la population. 
Notre commune participe depuis quelques années à ce Trophée.

Un voyage en bus sera organisé, chacun y est le bienvenu !

Il est à noter que chaque participation citoyenne rapporte des points 
à sa commune ! 

Un toutes-boîtes vous informera prochainement des détails concer-
nant cette organisation.

Tournoi communal de football
Le vendredi 7 août, c’est à Meix-le-Tige, que ce déroulait cette année 
le tournoi communal de football. Les équipes premières de Châtillon, 
Saint-Léger et Meix ont disputé 3 matches.

Le trophée communal a été remporté par l’équipe de St-Léger.

Cette coupe qui avait été gagnée par Meix l’an passé va trouver sa 
place au stade Saint-Louis pour un an!

Elle sera offi ciellement et défi nitivement attribuée à l’équipe qui aura 
remporté le tournoi trois années consé-cutives.

Le dimanche 9 août, les équipes réserves des trois villages ont dis-
puté le même défi . Et pour la deuxième année consécutive, l’équipe 
des réserves de Saint-Léger a remporté cette coupe.

C’est dans une ambiance sportive et conviviale que ces trophées ont 
été remis par l’échevine des sports, Madame Monique JACOB, 
aux capitaines des deux équipes victorieuses.

Football en salle
Après 28 ans d’existence, le club de football en 
salle « LE GAUMAIS SAINT-LEGER » vient de tourner une première 
page de son histoire.

Par besoin de souffl er, Jean-Pierre DESCAMPS, aux commandes du 
club depuis 1986 n’a cessé de demander à ses membres de trouver 
des volontaires pour reprendre la gestion d’un club au palmarès 
inégalé à ce jour.

Depuis novembre ses appels 
sont restés vains et les joueurs 
muets.

C’est donc avec beaucoup de 
tristesse que Jean-Pierre a de-
mandé à la LFFS de mettre le 
club en inactivité pour une du-
rée d’un an. Cette inactivité a 
été acceptée le 15 juin 2009.

De cette façon, Jean-Pierre garde un petit espoir, car le club pourra 
survivre et conserver son matricule 1237 si d’aventure des béné-
voles se faisaient connaître en vue d’une reprise pour la saison 
2010/2011.

A défaut le club cessera défi nitivement de vivre. Il en restera néan-
moins des souvenirs à foison.

Jean-Pierre DESCAMPS tient à remercier toutes les personnes qui 
l’ont épaulé durant ces 26 années et ont contribué à forger un pal-
marès exceptionnel au club de football en salle « LE GAUMAIS ST-
LEGER ».
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VIE TOURISTIQUE

Le site de Conchibois s’affiche !
Deux toiles grand format ont pris place sur la façade du centre culturel 
et sportif, l’une mettant en relief les atouts et objectifs du SI, l’autre 
faisant ressortir les activités estivales du site.

Merci à Monsieur Philippe SOSSON qui a bénévolement réalisé le 

concept de la toile du Lac de Conchibois.

Feu d’artifice au lac de Conchibois
Ce 20 juillet, au Lac de CONCHIBOIS, beaucoup de monde 
sous les lampions !

Durant 4 heures les « Tribolers » ont animé cette superbe soirée dan-
sante.

« VDE »

Comme chaque année, vers 23 heures, un magnifique feu d’artifice se 
reflétant sur le lac a été admiré par un public conquis !

Eaux de baignade – Lac de Conchi-
bois
Un lac d’eau de source à Saint-Léger            George VAN DEN ENDE
A Saint-Léger, le lac de Conchibois propose aux baigneurs une eau 
d’une exceptionnelle qualité ainsi que d’autres possibilités de vivre un 
bel été. Et en plus, c’est gratuit !

Chaud dans les maillots… Et spécialement à Saint-Léger du côté du lac 
de Conchibois où tout est prévu pour la baignade.

 « VDE »

Récemment débarrassé de ses al-
luvions, il s’est à nouveau rempli 
d’une bonne eau de source que des 
analyses hebdomadaires garantis-
sent immuablement excellente.

C’est là que chaque jour – lundi 
excepté – Bastien, le maître-nageur, 

veille à la sécurité des baigneurs entre 14 et 19 heures. C’est là éga-
lement que se pratique du beach-volley, que les enfants trouvent leur 
bonheur grâce à de superbes jeux de plein air tandis que leurs parents 
se prélassent, attablés aux nouvelles tables de pique-nique.

Et que dire de la promenade arborée autour du lac et du bonheur de 
laisser couler le temps sur les bancs installés tout le long. D’autant que 
l’accès au lac et aux différents jeux est entièrement gratuit.

Et pourquoi ne pas profiter du passage au lac pour passer la porte d’un 
SI proposant, entre autres, plus d’une dizaine de promenades balisées. 
(info. 063/21.89.70).

Quel beau site Conchibois, quelle richesse pour notre com-
mune !

Profitons-en tous !
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La crèche est opérationnelle !

Nous vous l’annoncions dans le dernier Info-
commune : Ouverture de la crèche de Meix-
Le-Tige, le 8 juin dernier. 

L’inauguration s’est déroulée quelques jours 
avant l’ouverture offi cielle en présence de 
Monsieur le Ministre de l’Intérieur et de la 
Fonction publique, Monsieur Philippe COU-
RARD et de Madame la Ministre de la Petite 

Enfance remplacée, Madame Catherine FONCK, du personnel communal, de toutes 
les personnes qui de près ou de loin ont participé à la réalisation de ce beau projet.

Et voici des bambins évoluant dans ce merveilleux milieu d’accueil :

« VDE »

La crèche est opérationnelle, son projet pédagogique a été réfl échi et élaboré par 
l’équipe en place. Une équipe jeune, dynamique et motivée composée de cinq pué-
ricultrices, d’une institutrice maternelle, d’une cuisinière, d’une aide ménagère, d’une 
infi rmière et d’une assistante sociale responsable.

La cuisinière prépare des repas variés et adaptés en fonction de chaque enfant. Des 
consultations ONE seront organisées chaque mois au sein du milieu d’accueil. Nous 
appliquons le barème de l’ONE qui fi xe la participation fi nancière des parents en 
fonction des revenus de ménage.

Pour tout renseignement et toute inscription, n’hésitez pas à contacter la directrice, 
Madame Aurélie SCHOONVAERE 
- par téléphone : 0474.25.83.47 ou 063/67.76.36
- ou par mail : creche.saint-leger@publilink.be.

L’équipe se réjouit d’accueillir vos enfants….

Inauguration de la crèche de Meix-le-Tige

PETITE ENFANCE, JEUNESSE ET ENSEIGNEMENT

Dans le cadre de l’opération « Action Jeunes », l’ASBL du Centre sportif 
et culturel, en partenariat avec le CPAS, a conçu le projet d’une fresque 
pour décorer le mur extérieur de la cafétéria du Complexe.

Sous la responsabilité de MM. Thierry GOUSENBOURGER et Pierre 
CYLNY, les jeunes ont imaginé des projets personnalisés.

Beaucoup d’idées différentes pour ces jeunes créateurs! 

Le tout bien mélangé nous a donné cette magnifi que fres-
que !

Merci à Elodie NICOLAS, Héléna HISSETTE, Chloé DETIEGE, Antoine 
MICHAUX, Kévin GUIOT, Nicolas GUIOT, Alan ARNOULD, Maxime 
NICOLAS, Floriant GIONNANE et Cyril PIERRET.

Le mur de la cafétéria du complexe sportif décoré
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Ce n’est pas moins de 260 inscriptions pour plus de 131 enfants 
ayant tous un lien avec la commune (parce qu’ils y habitent, ou 
parce que leurs grands-parents y vivent ou parce qu’ils viennent 
retrouver leurs copains de classes) qui ont rejoint quotidiennement 
leurs animateurs dans des locaux communaux.

On ne dit plus « garderie » mais « plaine d’été » tant les activités 
proposées aux enfants y sont variées et soigneusement préparées 
par l’équipe d’animateurs, semaine après semaine et réfléchies de-
puis le mois d’avril déjà.

Parmi les activités proposées, les enfants 
- ont créé leur mini-conte, 
- ont plongé dans la piscine d’Habay,
- ont pu s’abriter dans leurs tipis,
- ont pu faire des pâtisseries… et les 
déguster, 
- ont reçu des explications à propos du 
tri des déchets, 
- ont visité le parc à conteneurs, 
- sont allés à la ferme et chez un apiculteur du village,

- ont visité l’entreprise Varodem et 
la caserne des pompiers d’Etalle,
- ont reçu une initiation à la vanne-
rie par une professionnelle,
- ont fait un voyage en Houtopia (à 
Houffalize),
- ont préparé des activités pour 
recevoir les enfants d’une autre 
plaine, partager un petit barbecue 
à midi pour faire plus ample connaissance 
et sont allés chez eux la semaine suivante
- ont préparé un petit spectacle et l’ont pré-
senté à leurs parents à la fin d’une semaine 
axée sur le cirque.

Toutes ces diverses activités dans 
une ambiance détendue et vacan-
cière… parce que, avant tout, pour les enfants, ce sont 
les grandes vacances !

Les parents, pour ceux qui l’ont sou-
haité, ont pu voir la bonne humeur et 
les activités auxquelles leurs enfants 
ont participé au fil des 6 semaines de 
la plaine d’été-édition 2009, via une 
adresse internet dont ils ont reçu le 
lien.

Responsable des plaines d’été, je souhaite, ici, remercier vivement 
les personnes qui ont accepté de recevoir les enfants et leur avoir 
expliqué leur hobby, leur métier. A M. LEIJDECKERS pour la visite du 
parc à conteneurs, à M. THIRY pour la visite de sa ferme, aux res-
ponsables de l’entreprise Varodem, aux pompiers d’Etalle, à Mme 
DETHISE pour la vannerie, à M. RONGVAUX pour les explications 
à propos de l’abeille et de son miel, MERCI.

Pascale BOSQUEE, échevine.

Patro
LE CANARD DÉCHAINÉ

Le Patro St-Leger fêtera ces 20 ans !! 

A cette occasion, l’équipe d’animation ainsi 
que l’ensemble des jeunes du Patro St-Léger, 
ont décidé de marquer l’événement par de 
nombreuses activités, camps pour chaque 
section ainsi qu’une activité extraordinaire. 
Vous en serez informés via l’Infocommune ainsi 
que par des toutes-boîtes. 

Cette année, les 12-15 ont participé à un « hike » 
itinérant de 3 jours ! Ils ont parcouru la Petite Suisse 
luxembourgeoise sur 80 km entre Ettelbruck et Ech-
ternach.

Durant le « hike », les 12-15 ont pu mettre en avant leurs talents de 
bâtisseurs avec construction de structure en bois, apprentissage de 
nœuds ou allumage de feu.

Ce « hike » fut basé sur la sensibilité des jeunes à l’environnement 
via 5 thèmes et une journée thématique au Müllerthal. 

Tout au long du camp, via des veillées chantées, les jeunes ont pu 
débattre de l’importance des éléments naturels, des changements 
climatiques ainsi que des conséquences de l’impact humain sur la 
nature. Ils ont aussi fait du sport via la marche à pied, des jeux 

de piste et une journée Kayak. 

Ce camp fut financé par les 12-15 eux mêmes, via l’embal-
lage des courses au Pall Center le samedi 27 Juin et le 

dimanche 28 juin.

Durant le camp des 12-15, l’équipe d’animation 
composée de François DELGUSTE et Thomas DE-
LOBBE, ont pu compter sur la bonne humeur d’An-

toine LAMBERT, l’enthousiasme de Maude DETIÈGE, 
l’envie de Sarah DEBECKER, l’énergie de Valérian 

PECHON, la force et l’agilité de Thimoté PECHON et  
l’adresse de Jason HABARU. Sans oublier l’intendance qui 

leur a préparé de quoi tenir : Catherine RONGVAUX et Stéphane 
HARDY.

Plaine d’été – édition 2009



CHRONIQUE LEODEGARIENNE

12 et 13/09/2009 
Journées du patrimoine  
Organisation : Cercle de Recherche et d’Histoire, Bibliothèque « 
A livre ouvert ».

26/09/2009 
13e édition du Trophée « Commune sportive » à La Louvière. 

27/09/2009 
« L’Allure Libre Jean-Claude FELLER ». 
Ecole communale, rue de Conchibois. 10h00. 
5,8 et 10,8 km. 3/4 chemins forestiers. 1 boucle.
Douches au Complexe sportif. A 10h10, 1000 m pour enfants 
7/12 ans (Challenge Jeunes - 18). 
Responsable : 
Alain RONGVAUX 13, rue de Conchibois 6747 Saint-Léger. 
063/239.060 – 0475/211.854. alain.rongvaux@skynet.be. 

27/09/2009 
Troisième édition de la Fête du Miel, 

en collaboration avec les Fêtes Couleurs Miel.
Dès 09h00, Lac de Conchibois

30/09/2009 
Goûter des aînés à 14h00 au Complexe sportif de Saint-Léger.
 
23 au 26/10/2009
Fêtes d’octobre à Meix-le-Tige
Bar bières spéciales et animations foraines tout le week-end.
Vendredi : bal des Jeunes ; 
Samedi : bal neige ; 
Dimanche : concert des Diapasons et bal musette; 
Lundi : àpd 17h30, verre de l’amitié au Cercle

25/10/2009 
Bourse aux jouets de 14h00 à 16h00
Dépôt le samedi 24 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00.
Renseignements : 063/23.96.05 ou 0479/684.998
Organisation : « Vie Féminine ».
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NOS JOIES, NOS PEINES

Naissances

10.05.2009 : GOBERT Emilien, fi ls de Cyrille et d’Isabelle DETAILLE
23.05.2009 : LEMPEREUR Julia, fi lle de Philippe et de Stéphanie 
PONCELET
17.06.2009 : GODART Valentin, fi ls de Frédéric et de Séverine 
SIMONET
29.06.2009 : PACANI Anissa, fi lle de Gjon et de Jennifer NICOLAS 
08.07.2009 : GAROT Lilou, fi lle de Damien et d’Agnès WOLFF

Mariages

27.06.2009 : HANART Didier et  DOYE Deborah de Châtillon

25.07.2009 : MAGNETTE Thomas et LALOY Delphine de Châtillon

Décès

24.05.2009 : MAHY Anne Marie, épouse de Daniel RONGVAUX
09.06.2009 : DE VEYLDER Marie Francine, veuve d’Emile VANDE-
PUTTE
16.05.2009 : THILMANY Pierre, époux d’Anne-Marie GUIOT
03.06.2009 : MATHU Gilbert,  époux d’Andrée VAGNER
11.07.2009 : MIGEAUX Andrée, épouse d’Aleksy BORSIANSKY
15.07.2009 : SOBLET Georgette, veuve d’Albert BALON
16.07.2009 : GAUCHE, Charlotte, veuve de  René DUPONT

Cours de formation musicale St Léger

Cette année, 12 élèves s’étaient inscrits en 1ère  année du cours de 
formation musicale organisé par l’Académie de Musique d’Arlon et 
fi nancé par notre  commune

En sa séance du 10 août 2009, le Conseil Communal a décidé de 
rouvrir un cycle d’apprentissage de 3 années.

Chaque étudiant reçoit un apprentissage de 2 heures par semaine. 
Ce Projet a été lancé pour soutenir les formations musicales de notre 
commune et permettre aux jeunes d’aller plus loin dans leur appren-
tissage, en complément des heures déjà données par nos différentes 
sociétés.

Cursus  de la première année :
- Lectures de notes en clé de sol
- Lectures rythmiques avec le nom des rythmes, avec onomatopées, 
avec notes,…
- Formation de l’oreille par des jeux de reconnaissance,…
- Formation théorique de base
- Lectures chantées : exercices vocaux pour placer sa voix, exercices 
de répétition, chants avec paroles, chants avec notes et rythmes.

Voici la liste des participants au cours de 1ère année et les résultats 
obtenus (%) :

VANDENABEELE Julia  80,5
DELVENNE Florian  85,5
LEBRUN  Sophie  97
BRASSEUR Simon  95
QUINDOT Mathilde  96,1
GUIOT  Lucas  85
DERLET  Xavier  72,25
LANCIERS Juliette  76,3
FELTEN  Louise  93
DEROLEZ Margot  92,5
LOOSVELDT Camille  89,5
GODFROID Manon  84,5

Félicitations à eux !!!!  
Si vous souhaitez obtenir davantage d’informations ou y inscrire 
votre enfant, Merci de prendre contact avec l’académie de musique 
d’Arlon au 063/22.76.97.

Nouveau cycle pour l’Académie de musique




