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édito
Pelle et rappels au printemps
... une pelle pour répondre à l’invitation du jardin,
au travail de la terre qui apporte calme, sérénité et
paix intérieure !
... une pelle pour creuser aussi, encore et toujours,
quelques rappels, comme chaque année, pour
assurer la quiétude, le bien-être et le bien-vivre
recherchés en commune rurale et conviviale :
- le dimanche est jour de repos : les tondeuses sont
interdites dans notre commune !
- par souci du bien-être animal et des hérissons en
particulier, les tondeuses-robots sont interdites la
nuit !

LE 7 MAI 2022

MARCHÉ DU
TERROIR DE
LÉGLISE

- Au volant, comme tout au long de l’année, conduire
est un art, se conduire est une manière d’être et se
conduire au volant est une intelligence sociale, celle
qui permet d’être reconnu comme une personne
digne !
Les règles et règlements sont les garants de la
qualité de vie et quand chaque personne respecte
les autres, Léglise « commune rurale » devient la
commune conviviale que nous nous choisissons !
Au plaisir de vous rencontrer le long de nos beaux
chemins ruraux quand la présence des habitants les
rend encore plus beaux !

"Les plantes sauvages & leurs utilisations"
Plus de 20 producteurs d’Ardenne et de Gaume
Artisans de Léglise
Bar et petite restauration - Animations

Francis DEMASY
Bourgmestre

Agenda

Léglise, laissez-vous surprendre !

Retrouvez l’agenda complet sur notre site.

27 hypnose sajece
AVR

Winville

Sur le thème « Stop grignotage », dès 20h
(durée 1h-1h30). Sur place à Winville ou en visioconférence. 30€ par personne, inscripiton
validée au paiement.
Infos : 0496 85 73 81

30 grand feu à louftémont
Editeur responsable : Francis Demasy - Bourgmestre - Rue du Chaudfour, 2 - 6860 Léglise

AVR

Louftémont

Traditionnel grand feu, organisé par le Club
des Jeunes de Louftémont.
Infos : 0479 37 19 87

06 rendez-vous naturaliste
MAI

Volaiville

« Immersion dans la vie du blaireau », guidé
par Olivier Dugaillez. Attention, lors de l’affût
nous serons immobiles et silencieux pendant
au moins 2 heures. Inscriptions via le site de
l’Observatoire Centre Ardenne.
Infos : 0472 37 60 55

07
MAI

marché du terroir
Léglise

Sur le thème « Les plantes sauvages et leurs
utilisations ». Voir article dédié en page 4.
Infos : 063 57 23 52 - contact@visitleglise.be

07 balade naturaliste
MAI

Volaiville

Initiation guidée par Olivier Dugaillez. Bien
se munir de jumelles, de bottines et de vêtements adaptés à la météo. COMPLET !
Infos : 063 57 23 52 - contact@visitleglise.be

15 Eblyvie
MAI

Ebly

Allure libre, trail et marche : distances de 5,
10, 15 et 25 km sur parcours forestiers. Petite
restauration et château gonflable. Organisé
au profit du Télévie.
Infos : 063 43 39 74

22 challenge provincial vtt
MAI

Les Fossés

11h45 : Minimes, Cadets, Juniors et Dames.
Remise des prix à 13h50. 13h45 : Elites-Espoirs, Master 1 et Master 2. Remise des prix à
16h20. Inscription obligatoire.
Infos : 0496 48 72 45

04 marché du terroir
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Léglise

Sur le thème « Coups de coeur Bio et délices
d’été ». Plus de 20 producteurs d’Ardenne et
de Gaume, artisans de la commune, infos touristiques, espace dédié aux enfants, animations et bar local !
Infos : 063 57 23 52 - contact@visitleglise.be

ateliers permanents
demain en main

à Winville

Petite enfance et acc. périnatal (C. Asselborn)

la grange aux tissus

à habaru

Atelier couture (Danielle Leyder)

l’atelier de sophie

à assenois

Atelier bricolages (Sophie Etienne)

l’atelier d’isa

RENSEIGNEMENTS:

à Naleumont

Atelier couture (Isabelle Fautré)
Un événement à renseigner dans cet agenda ?
Contactez-nous au 063 57 23 52

En collaboration avec la Ligue des familles de Léglise

Nos citoyens

Sous la loupe !
Zoom sur les artistes, artisans, entrepreneurs et
commerçants qui font vivre notre commune !

Nutrithérapie

julie léonard ( wittimont )
Je m’appelle Julie Léonard, 25 ans, diplômée en soins
infirmiers à la Haute école Robert Schuman (2021).
J’ai décidé d’entreprendre en parallèle à mes études
d’infirmière un cursus en nutrithérapie à Namur avec
le Dr Jean-Paul Curtay ainsi qu’avec Pierre Van Vlodorp
pendant deux années. Je suis actuellement membre de
l’Union des Nutrithérapeutes Francophones (UDNF).

Vie communale

Vie communale

bibliothèque communale

élagage forestier

Un livre pour chacun !

Depuis plusieurs années, les ouvriers forestiers et horticoles réalisent tout ou partie des élagages de pénétration au sein des
nombreuses parcelles communales.

quoi de neuf ?

Un roman en gros caractères pour Grand-mamie qui a des problèmes de vue ; le dernier Prix Goncourt pour Papy ; un manuel
de jardinage pour Papa qui veut se lancer dans la permaculture
; le nouveau livre de Joël Dicker pour Maman ; un essai sur l’alimentation durable pour Anna qui y consacre un mémoire ; une
BD de « Mortelle Adèle » pour Victor et un « T’choupi » pour sa
petite sœur… Il y en a pour tous les goûts à la bibliothèque ! Il
ne faut pas hésiter à en franchir les portes.

campagne 2021-2022

Il s’agit d’un travail important mais nécessaire qui permettra
de circuler dans les parcelles afin d’y poser les différents actes
sylvicoles en vue de l’obtention de bois de qualité. Cette année
encore plusieurs parcelles difficiles ont pu bénéficier de leur intervention avec de très beaux résultats. Merci à eux !

Le prêt, d’un mois, de livres et BD est gratuit pour les enfants et
étudiants, ainsi que pour les personnes de plus de 65 ans. Il est
de 0.30 euro par livre pour les autres lecteurs. La location d’un
jeu coûte quant à lui 1 euro, pour tous.

En quelques mots, la nutrithérapie optimise les fonctions (énergie, concentration, bonne humeur, …) et
prévient les pathologies par des techniques de changement du comportement alimentaire et la mise en place
de compléments si nécessaire.
Très humaine et à l’écoute de mes patients, c’est avec
bienveillance que je peux vous prendre en charge.
Mon rôle est de prendre le temps qu’il faut pour que
le patient puisse améliorer son alimentation en étant
le propre acteur de ses changements. Très sportive, je
suis persuadée de l’impact de l’alimentation sur notre
santé physique et psychique.
J’aide surtout les patients souffrant de leur image corporelle (perte de poids). Je m’occupe également des
personnes, de l’enfance à l’âge adulte, qui souhaitent
améliorer leur hygiène de vie, ainsi que des patients
avec des pathologies tel que le diabète de type 2,
manque d’énergie, fatigue, etc…

Vie communale

la dépa-mobile

service mobilité - taxi social
Atelier couture : réparation de jeans
Pourquoi jeter si on peut réparer ?
Vu le succès de son premier atelier « réparation et raccommodage créatifs », Cathy Grandjenette va revenir le mercredi 11
mai (13h30-16h30) pour vous apprendre cette fois à réparer
des jeans : un atelier toujours dans un esprit de partage d’idées
originales et de techniques modernes.
Vos jeans à sauver sont évidemment les bienvenus !
Le nombre de places étant limité, l’inscription est obligatoire
(une participation de 5 euros est demandée).

stéphanie louis ( léglise )

Dans mon métier, je prends un réel plaisir à vous
conseiller sur différents soins du visage ou du corps.
Mes services sont variés et visent toujours à apporter
bien-être, douceur et sérénité.
Que cela soit lors d’un soin du visage, un massage, une
pédicure médicale, des épilations, une manucure ou
encore une pose de vernis semi-permanent, j’accorde
une importance toute particulière à votre satisfaction.

Notre agent peut soit vous attendre ou vous accompagner si
vous le souhaitez, et vous reconduit ensuite chez vous.
Tarif : 0.30 €/km pour 1 adulte
(Uniquement quand il est présent dans la voiture)
(+ 0.15€/km par adulte supplémentaire de la même famille)
Temps d’attente gratuit pour les déplacements dans les communes de Léglise, Neufchâteau et Libramont. Pour les autres
communes : première ½ heure gratuite, ensuite 5 € par heure
d’attente.
Ce service s’adresse uniquement au public prioritaire (personnes de 65 ans et +, personnes bénéficiant d’allocations sociales, personnes reconnues handicapées ou personnes ayant
obtenu l’accord du CPAS).

LS’THéTIK

Riche d’une expérience de 10 ans dans l’esthétique et la
pédicure médicale, il est devenu essentiel pour moi de
concrétiser mon propre projet professionnel. Un rêve
qui est devenu réalité en Janvier 2022 suite à l’ouverture de mon Institut de beauté « LS’thétik » à Léglise.

Si vous devez vous déplacer vers un hôpital, à une consultation
médicale, chez le coiffeur, au magasin, à l’Administration Communale, rendre visite à une connaissance, etc. Notre véhicule
peut vous y conduire !

Pour vos rendez-vous, prévoyez quelques jours à l’avance.
Inscription obligatoire au préalable

Rencontres tricot
Envie d’égaler les talents d’une incroyable tricoteuse de Mellier, presque nonagénaire, qui a tricoté en 3 mois et offert à
la Donnerie de Léglise plus d’une trentaine de bonnets et autant de bandeaux ? Participez aux prochaines rencontres tricot
pour avoir des idées et des conseils : 5 mai, 2 juin et 7 juillet
(15h-17h30) !
Si vous avez des pelotes inutilisées, vous pouvez les déposer à
la bibliothèque, elles serviront aux projets de nos tricoteuses.

Contact : Vinciane ANTOINE au 063 43 00 24.

Nous recherchons des bénévoles !
Afin de renforcer son équipe, le CPAS de Léglise est à la recherche de bénévoles pour son service Dépa-Mobile.
Conditions minimales :
• Avoir au minimum 18 ans.
• Être en possession du permis de type B.
• Ne pas être en déchéance du permis de conduire B.
• Savoir faire preuve de discrétion et de respect de l’autre.
• Accepter de se soumettre à une visite médicale dans le
cadre de la médecine du travail (prise en charge par le CPAS).

Si vous souhaitez prendre du temps pour vous ou en
offrir via un chèque-cadeau, n’hésitez pas à me contacter, c’est avec plaisir que je prendrai soin de vous.
Je vous reçois sur rendez-vous. Je suis à votre écoute et
espère vous en faire en découvrir plus sur mon univers
dans mon institut LS’thétik.
0471 04 53 46 - Facebook : Ls’thétik
Rue de Luxembourg 82 à Léglise
Pour plus d’informations concernant ces activités, n’hésitez pas
à contacter la bibliothèque communale !

Bibliothèque communale Claudette et Gaston Filot
Rue du Chaudfour, 6 - 6860 Léglise
063 60 01 30
biblio.leglise@gmail.com

Permanences :
Chaque mercredi : 13h30-15h30
Chaque jeudi : 15h-18h30
Un dimanche sur 2 (30/1, 13/2, 27/2, 13/3) : 9h30-11h
Un mardi sur 2 (8/2, 22/2, 8/3, 22/3) : 15h-19h

Si vous êtes intéressé(e), que vous
souhaitez consacrer quelques
heures de votre temps libre à une
activité bénévole (lundi au vendredi) ou désirez avoir plus d’informations, n’hésitez pas à contacter :
Madame Vinciane ANTOINE, Responsable du service (lundi, mardi,
jeudi, vendredi) au 063 43 00 24
(ou par mail à l’adresse vinciane.
antoine1@communeleglise.be).
Ou Madame Myriam PONCELET,
Présidente, au 0473 91 62 91 ou
via mponcelet.leglise@gmail.com.

Vie communale

Vie associative

Athlétisme - Svenia De Coninck (Ebly)

digitalisation des factures

résultats sportifs

Pentathlon : Médaille de bronze aux championnats de Belgique et médaille d’or au championnats francophones indoor.

la commune se modernise

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous demander l’envoi
électronique de vos factures. Pour répondre à cette demande et
dans le but de toujours améliorer le service offert aux citoyens,
la Commune de Léglise a choisi de collaborer avec Digiteal. En
plus de permettre l’envoi de vos factures sous forme digitalisée,
le paiement de vos factures sera également simplifié !

les sportifs de léglise se distinguent !

Médaille d’argent aux Championnats de Belgique de saut en
hauteur indoor - Scolaires.

Escrime - Elise Scholtès (Nivelet)
Elise pratique l’escrime, le fleuret, depuis 2017 au sein du club
d’escrime de Neufchâteau et elle vient de décrocher pour sa
1ère année dans la catégorie U17 fleuret dame, une médaille
d’or lors du Circuit National de Floreffe ce 9 février 2022.

A partir du mois de mai 2022, vous aurez ainsi le choix de continuer à recevoir vos factures sous format papier ou d’opter pour
Digiteal.
Un nouveau numéro de compte bancaire, lié à Digiteal, sera indiqué sur vos factures. L’ancien numéro de compte restera toutefois encore actif pour recevoir les versements.
POURQUOI UTILISER DIGITEAL ?

Escrime - Alexandre Léonard (Ebly)
4ème aux championnats d’Europe U20 inter-équipes, qualifié
pour le mondial à Dubaï.

Davantage de visibilité

pour les hébergements touristiques

!
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En province de Luxembourg, les propriétaires de gîtes, chambres d’hôtes, hôtels, campings, villages de vacances et attractions, se comptent par
centaines. Si vous ou vos proches en font partie, le service provincial du tourisme dispose d’une cellule d’accompagnement des prestataires
touristiques. Elle est là pour améliorer la visibilité et le positionnement sur le web via un accompagnement numérique.
Comment ? En proposant gratuitement un processus complet comprenant :
➜ un audit numérique des outils existants mettant
en avant leurs forces et faiblesses : analyse du site
web, de la fiche Google My Business, présence et
utilisation des réseaux sociaux, e-réputation (avis
clients), référencement naturel, commercialisation
en ligne, …
➜ une sélection des axes les plus judicieux à
travailler pour optimiser le positionnement en ligne

➜ des conseils pratiques pour le site web,
l’amélioration des réseaux sociaux, la mise en place
de campagnes sponsorisées, la conception d’une
page Google My Business, TripAdvisor, ...
➜ une aide à l’e-commercialisation via l’Outil
Régional de Commercialisation (ORC) développé par
Wallonie Belgique Tourisme pour la vente en ligne
sur les supports numériques

Pollens et allergies : la Province vous informe
La Province de Luxembourg est active en cette matière qui
affecte la santé. Pour prévenir ces allergies, elle collabore,
avec Sciensano, aux mesures du taux de pollen et de
spores fongiques dans l’air extérieur.
Le réseau de surveillance aérobiologique belge compte 5
stations de mesure dont une à Marche-en-Famenne où le
capteur est placé sur le toit de la bibliothèque. Le capteur est
relevé par la Province de Luxembourg une fois par semaine
pendant toute la saison pollinique. Celle-ci commence avec
la pollinisation du bouleau et se termine avec celle des
graminées, soit de mi-mars à fin août.

➜ une analyse puis une amélioration des contenus
néerlandophones
➜ un accès gratuit à la médiathèque pour illustrer
leurs supports
➜ une aide de 120 euros est proposée aux
hébergements de terroir pour l’amélioration de leurs
outils numériques.
Toutes les infos et le formulaire se trouvent sur le site
084/410 216 - f.baade@province.luxembourg.be

Les données récoltées sont traitées par Sciensano qui
publie l’information aérobiologique belge sur
https://airallergy.sciensano.be.
Elles sont ensuite disponibles, assorties d’un
commentaire, sur le site de la Province de Luxembourg
(via Citoyens/Santé/Prévention santé/Thématiques
Santé/Pollens) puis dans nos médias locaux qui relaient
cette information. Les personnes allergiques peuvent
ainsi prévenir l’apparition des symptômes dus à une
exposition aux allergènes.
Plus d’infos ?
Province de Luxembourg - 084/310 503 - samilux@province.luxembourg.be

La version complète de la revue trimestrielle # Ça, c’est la Province ! est à découvrir via le site www.province.luxembourg.be

tourisme

Marché du terroir ce 7 mai

les plantes sauvages et leurs utilisations
Envie de manger local et de saison ? Le Marché du terroir de
Léglise est l’endroit idéal pour associer durable et savoureux !
Le développement économique de la région passe par nos producteurs, mais aussi par vous !
Ce samedi 7 mai, venez (re)découvrir, en toute sécurité, les
producteurs locaux et leurs délicieux produits. Ce mois-ci, nous
vous présentons les plantes sauvages et leurs utilisations. Tisanes et thés, maitrank, terrines végétales, sirops, gelées, vinaigres, etc… Un marché gourmand qui surprend !
Le samedi 4 juin : Coups de cœur BIO & délices d’été. Cette édition sera transnationale !
Dans le cadre du projet européen LocalEat, porté par le Parc
naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier pour la Belgique, nous aurons
le plaisir d’accueillir des délégations et producteurs français,
finlandais et suédois.

Un marché riche en nouvelles découvertes et échanges tant
pour les producteurs que pour les consommateurs !

tourisme

Les Forges de Mellier

une mise en valeur de notre patrimoine !
Depuis plusieurs mois, l‘Office du Tourisme, en collaboration
avec le Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier travaille sur un
nouveau projet de mise en valeur du patrimoine exceptionnel
des Forges de Mellier. Grâce aux réalisations d’Alain KLEPPER,
chestrolais de souche, jeune retraité et passionné de nouvelles
technologies et de patrimoine local, ce patrimoine exceptionnel
de Wallonie reprend vie. Alain a développé deux vidéos en réalité virtuelle. L’une en immersion 360° et l’autre, plus technique,
en réalité virtuelle.
Vous souhaitez en savoir plus ? N’hésitez pas à nous contacter
et à visionner ces vidéos depuis votre canapé via ces Qr Codes
ou directement sur notre chaîne Youtube « Visit Léglise ».
2 dates à retenir :
Le 24 juin à 19h30 à la Salle du Conseil communal de Léglise :
Conférence : « Regards croisés sur les Forges de Mellier »
Le week-end des 10 et 11 septembre : animations, visites guidées, immersion 3D sur le site des Forges de Mellier.

