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restrictions de l’usage de l’eau
toujours en vigueur malgré les pluies !

Bibliothèque communale
Quoi de neuf ?



matinée d’information 

imaginons ensemble  

 infos & inscriptions
thibault adam I pcsleglise@gmail.com

le futur espace de convivialité 
rue de la tannerie à Léglise
Des plantations ? Une table de pique-nique ? Des jeux en bois ? Un terrain de 
Mölkky ? Un espace d’expositions éphémères ?  Une boîte à livres ? ...  

Vous fourmillez d’idées ? Vous souhaitez participer à l’aménagement d’un espace de 
convivialité intergénérationnel au centre de Léglise ? Venez découvrir le projet et 
échangez vos idées le : 

Bienvenue à tous : riverains, curieux, artistes, créatifs, bricoleurs et inventeurs dans 
l’âme habitant la commune de Léglise.

Une initiative de la Commune de Léglise dans le cadre de l’appel à projets “C’est ma ruralité”. 
Avec le soutien de la Région Wallonne et du Plan de Cohésion Sociale de Léglise. 

 samedi 17 octobre entre 10h & 12H  
sur le site - rue de la tannerie

Quickscan
un outil énergétique simple d’utilisation !

feux d’artifice et tirs de pétards
pour rappel : c’est interdit !

agence de développement local
les coffrets « la sûre anlier en cadeau »



En collaboration avec la Commune, 
l’échevine de la culture, Martine Collard
et le Centre de Créativité « Tribal Souk »

vous proposent

Renseignements et inscriptions
Catherine Thiry
0485/34.37.35

cath.thiry@yahoo.fr

Quand :  Le jeudi de 17h30 à 18h45 (8-12 ans)
de 18h45 à 20h15 (adolescents)

Où              :  Au théâtre de la Chapelle (Assenois)
Quel prix    :  150 €

COVID-19 / CORONAVIRUS
une aide aux citoyens impactés financièrement

charte « la vie à la campagne »
un message aux nouveaux ruraux !


