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Édito
Vous sentez-vous en sécurité ?
Pour répondre à cette question, la police elle-même se charge de vous questionner. En effet, le Collège de Police de notre zone de police a décidé de
participer à la prochaine enquête locale de sécurité (ELS) dans le cadre de
la préparation du prochain plan zonal de sécurité 2020. Cette ELS est en fait
un questionnaire envoyé par la poste à un échantillon de 1400 citoyens résidant sur les communes d'Arlon, Habay, Attert et Martelange. Les questionnaires
seront envoyés à partir de la mi-mars aux habitants faisant partie de l'échantillon. Pouvez-vous y réserver un bon accueil ?
Le Moniteur de sécurité est une enquête menée auprès de la population à
propos de différents thèmes en matière de sécurité. Cette enquête interroge
le citoyen sur son sentiment d’insécurité, sur les problèmes de quartier, sur la
prévention, sur la victimisation et sur la qualité des actions des services de police. L’initiative est organisée par la police, en collaboration avec le SPF (Service
public fédéral) Intérieur et les autorités locales.
Les informations qui seront recueillies contiennent des indicateurs précieux
pour l'élaboration de la politique de sécurité de votre commune/ville. Par
conséquent, nous vous demandons de réserver un accueil favorable à ce Moniteur de sécurité en prenant le temps nécessaire pour répondre aux questions
de l’enquête. Votre collaboration est donc d’une grande importance. Vous
pouvez participer simplement en complétant le questionnaire, soit en ligne sur
internet, soit dans la version sur papier. Vos réponses seront traitées de façon
totalement anonyme.
D’un point de vue pratique, les différents questionnaires concernant le Moniteur de sécurité seront diffusés à partir de la mi-mars de cette année. Les personnes sélectionnées selon un échantillon statistique aléatoire recevront les
formulaires relatifs à l’enquête dans leur boîte aux lettres. Les résultats sont
attendus pour le début de l'année 2019 afin qu'ils puissent être inclus dans les
différents plans politiques.
D’avance merci pour votre participation !
Isabelle Poncelet
Bourgmestre

2

Bulletin communal n°2 | Mars/Avril 2018

Quick-wins ou réalisations positives immédiates
Habay-la-Neuve
Aménagement de 3 petits espaces de convivialité et touristique :
• En face du parc du Châtelet
• Près du Syndicat d’initiative, combiné
avec un autre projet qui est la création
d’un abri vélo
• Près de la chapelle de Bonhomme, au coin
de la rue des Carrosses et de la rue
menant à Martelange
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• Aménagement d’un local sanitaire
(toilettes) dans l’église Saint-Nicolas
Aménagement touristique
près de la chapelle de bonhomme

Local sanitaire
dans l'église Saint-Nicolas

Anlier
Remise en peinture des locaux du CRIE avec peinture écologique. Les travaux ont été réalisés
pièces par pièces en fonction des activités du CRIE, de début septembre 2017 à mi-janvier 2018.

Échos de votre institution communale
Le compte 2017 et budget 2018
On nous avait prévenus, on n’a pas été déçus. Pour une première, quelle première! Pas facile pour
le service finances « new-look » et votre serviteur de prendre la relève d’une équipe chevronnée
et rôdée à l’exercice budgétaire. Et pourtant… Malgré certains découragements, certains contretemps, certaines pertes de temps bien involontaires, certains bugs informatiques (merci à la MB2
non inscrite…), nous y sommes arrivés!
Bien avant les chiffres, je veux profiter de ces quelques lignes pour remercier mes complices du service finances pour les heures, les dizaines d’heures à calculer, à additionner, à soustraire, à ajouter, à
retirer, … Si ce budget 2018 vous est proposé, c’est essentiellement grâce à eux. Un merci particulier
également à Pierre Bouillon mon prédécesseur, pour son aide précieuse et ses conseils judicieux.
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Notre volonté lors de la confection de ce budget aura été de coller le plus près possible à la
réalité, aux besoins et au terrain communal. Une réalité qui devient de plus en plus difficile, les aides
« d’en haut » se faisant de plus en plus rares, les frais eux ne faisant qu’augmenter. J’en veux pour
preuve le boum du poste « frais de correspondance » où on impose des envois par recommandé
dans presque toutes les situations. À côté de cela, on « sucre » allégrement sur certaines rentrées.
Des besoins de plus en plus pressants qu’il faut optimiser et rendre efficaces à tous les échelons.
Un terrain enfin où la charge de travail ne cesse de grandir. Et oui, notre commune se développe.
Aujourd’hui, elle compte quelque 8370 habitants. Pour répondre à tous, il faut s’en donner des
moyens. Le plan d’embauche va dans ce sens! Encore faut-il le financer !
Bref, c’est non sans une certaine fierté que malgré la baisse du centime additionnel (précompte immobilier), et donc une rentrée substantielle en moins, qu’aujourd’hui, nous pouvons vous proposer
un budget ordinaire dégageant un boni à l’exercice propre de 89 729,96 €. En cumulant au boni
antérieur, c’est une somme de 237 810, 66 € que l’on obtient.
À noter que comme l’année dernière, ce budget nous permet des provisions de dépenses à hauteur de 250.000 € (50.000 € pour la cotisation de responsabilisation, 100.000 € pour la zone de
secours, 50.000 € pour la zone de police, 50.000 € pour les hôpitaux).
Des provisions qui additionnées à celles des ventes de bois et des années précédentes nous feront
gonfler notre bas de laine à quelque 974.000 €.
Recettes et dépenses sont clairement en augmentation par rapport à l’exercice 2017. Les
recettes passent de 12.619.401,32 € à 13.083.947,96 € (+3,68%) tandis que les dépenses filent de
11.764.932,47 € à 12.994.218,00 € (+10,4%).
En analysant les dépenses, on constate toutefois que la répartition de celles-ci reste équilibrée.
Deux schémas valent mieux qu’un long discours.

Vous ne rêvez pas, deux schémas pratiquement identiques qui témoignent d’une évolution saine
et continue des dépenses. N’en déplaise à certains !
L’extraordinaire est quant à lui fait de choix… La balise d’emprunts et le fonds de réserves sont nos
deux limites. Pour l’un comme pour l’autre, nous avons évidemment respecté les montants imposés. Au terme de nos choix, le fonds de réserves est encore de 145.185, 92 € et la balise nous permet
encore des emprunts pour un montant de 130 574,81 €.
Pour les puristes, voici les tableaux synthèse …
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Ch. Marquis, échevin des finances

PCDR – L'aménagement de l’étang Remy se profile
Les anciens habaysiens de la commune s’en
souviennent. Il y a une cinquantaine d’années, « la piscine de Habay » était un lieu
de rencontres et de loisirs en pleine nature,
rassemblant toutes les franges de la population.
Aujourd’hui à l’abandon, le site a retenu
toute l’attention de la Commission Locale
de Développement rural (la CLDR) et du
Collège communal qui ont développé un
projet d’aménagement visant la convivialité,
la valorisation de la nature… et la baignade.

• Les fonctions du site seront les suivantes :
Une promenade didactique fera le tour de l’étang. Un ponton d’observation en bois sera installé et
les éventuelles plantations se feront avec des plantes indigènes. Des départs de promenades vers
la forêt seront renseignés.
L’étang de baignade et ses abords seront aménagés. Il est prévu : un espace de baignade avec
ponton en bois (bassin de nage et bassin de faible profondeur) ; une plage verte ; une zone
d’accueil avec espace collations, sanitaires et terrasse ; une zone de vestiaires et douches ; une
zone de jeux d’eau pour enfants et un solarium.
Un parking végétalisé avec des plantes indigènes seront aménagé en face et la route sera surélevée et sécurisée par un plateau de liaison.
Une attention particulière sera apportée à l’accessibilité du site aux personnes à mobilité réduite.

Bulletin communal n°2 | Mars/Avril 2018

5

Esquisse du projet

La piscine de Habay : détails d'aménagement

La suite ?
Le dossier a été présenté en janvier à la Région pour
disposer d’une aide financière. Une réponse positive
permettra de mettre en œuvre le projet.

Photo aérienne de
l'ancienne piscine de Habay
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Rénovation urbaine dans le centre de Habay-la-Neuve et
aménagement de la rue de la Creux
• Rénovation urbaine
Un projet de rénovation urbaine a été lancé en 2017 pour le centre de Habay-la-Neuve. Il s’agit
d’une réflexion stratégique encadrée par un décret wallon mais d’initiative communale et menée
en concertation avec la population locale afin d’identifier les atouts et les faiblesses spécifiques à
un périmètre urbain. Elle aboutit à l’élaboration d’un projet global de quartier (dossier de rénovation urbaine) qui identifie les objectifs à poursuivre pendant les 15 années (au maximum) suivantes.
Cette réflexion stratégique amène donc la Commune à établir une « vision » de ce que sera le
quartier au terme de l’opération de rénovation urbaine à mettre en œuvre un programme opérationnel d’interventions cohérent devant permettre de concrétiser cette « vision », par des projets
d’aménagement.
La commune de Habay a reçu en 2017 l’accord pour la première étape de ce processus, c’est-à-dire
l’engagement d’un mi-temps rénovation urbaine, subsidié. Pauline Balfroid a ainsi pu être engagée en 2017.
Nous attendons le retour de la Région Wallonne pour l’étape suivante, le processus de consultation
des habitants et acteurs concernés par le périmètre afin d’aboutir à l’élaboration d’un projet global
de quartier (dossier de rénovation urbaine) qui identifie les objectifs à poursuivre pendant les 15
années suivantes. Plus d’informations sur
http://spw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/index.php/site/directions/dao/renovurb

• La rue de la Creux retenue pour répondre à
un appel à projet
En attendant la suite du projet de rénovation urbaine, la
commune vient de répondre à un appel à projet visant à «
Améliorer le cadre de vie des citoyens et augmenter l’attractivité des lieux de centralité de nos communes » lancé
par le gouvernement wallon avec 4 axes :
•
•
•
•

Amélioration de la convivialité des lieux de
centralité
Mobilité des modes actifs et accessibilité à tous
Redynamisation des activités commerciales et
résidentielles
Propreté des espaces publics

Et avec un montant de subvention possible de 50 000 € à
150 000€ maximum par commune (à hauteur de 75% maximum de subsides).
Vu les délais courts de réponse à cet appel à projet, le collège a fait le choix de proposer l’aménagement de la rue de
la Creux pour diverses raisons :
•
•

•

Le budget d’aménagement correspondait à l’enveloppe disponible (près de 250 000 € au
total) contrairement à l’aménagement de la rue Émile Baudrux, plus coûteuse.
L’aménagement de la rue de la Creux n’empiétera pas sur le processus de rénovation
urbaine. Par contre il est important de concevoir la rue Émile Baudrux dans le cadre de la
rénovation urbaine et en accord avec la Place Pierre Nothomb.
La rue de la Creux avait fait l’objet en 2016 d’une réflexion au niveau de ses parkings et de
la mobilité et le projet était donc « prêt ».

Afin de répondre à l’axe 3 de cet appel à projet, un plan de propreté publique a été rédigé par
l’agent Environnement communal, Charlotte Warrant, et comporte 3 objectifs :
•
Sensibilisation auprès et en collaboration avec les écoles, commerces, habitants… ;
•
Prévention : renforcement de l’offre de poubelle ;
•
Répression : désignation d'un 2ème agent constatateur pour les infractions environnementales (effectif en début 2018) ;
Bulletin communal n°2 | Mars/Avril 2018
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Ce plan de propreté publique concerne l’ensemble de la commune et sera mis en place progressivement quelle que soit la réponse reçue pour cet appel à projet.
Ce projet a été déposé début février, nous attendons le retour du pouvoir subsidiant.

Les chèques-commerces Habay-Tintigny sont disponibles dès à
présent à l’Administration communale
Nous informons les citoyens que les chèques-commerces sont disponibles au service Accueil de l’Administration communale. Ces chèques
seront remis aux personnes en ordre de paiement au 31 décembre 2017.

Wallonie, Week-ends Bienvenue à Habay
Cette année, la Commune de Habay participe aux « Wallonie, Week-ends
Bienvenue » les 6 et 7 octobre prochains. C’est pourquoi, nous sommes à la
recherche d’ambassadeurs !
Mais qu’est-ce que les « Wallonie, Week-ends Bienvenue » ?
C’est un week-end festif et attractif qui veut inciter à la
découverte de notre commune à travers ses habitants !
Pendant deux jours, nos ambassadeurs ouvriront leurs portes pour emmener les
visiteurs à la rencontre des beautés cachées de leur quotidien.
Si vous êtes collectionneur, artiste, passionné, passionnant, entrepreneur, commerçant, sportif,… Si
vous souhaitez partager votre métier, vos techniques ou un endroit insolite de votre région, c’est
de vous dont nous avons besoin !
Le succès de cette opération dépend en effet du nombre de participants et l’ambassadeur est la
personne clé de cet évènement ! Donc …prêt à vous lancer dans cette incroyable aventure ?
Pour de plus amples informations, contactez-nous au 063/22 53 93
ou par mail à marion@adltintignyhabay.be.
Vous souhaitez participer ?
Inscrivez-vous sur le site http ://www.walloniebienvenue.com/index.php (dans l’onglet « Participer »).
Nous comptons sur VOUS !

Recrutement d’un agent environnement
Soucieuse d’améliorer le cadre de vie de ses citoyens et la propreté dans les villages, ainsi que de
participer plus activement encore à la protection de la nature, la Commune de Habay a récemment
recruté un conseiller environnement. Sa mission est d’assurer au maximum la prise en compte
de la protection de l’Environnement et des ressources naturelles, tout en y intégrant les activités
humaines, dans une perspective de développement durable.
La nouvelle employée, Charlotte Warrant, sera ainsi en charge des matières environnementales
telles que la problématique de l’eau, des déchets et dépôts sauvages, de la préservation de la biodiversité – en ce compris les pollinisateurs domestiques et sauvages-, ainsi que la coordination du
Plan Communal de Développement de la Nature, le plan d’action du Contrat Rivières Semois et
la sensibilisation au commerce équitable et local. Une de ses prérogatives sera également la mise
en place d’un plan de gestion différenciée inhérent aux espaces verts publics sur le territoire de la
Commune de Habay.
Outre ses fonctions naturalistes et préventives, Charlotte Warrant sera également assermentée
pour lutter contre les incivilités environnementales. La Commune aura donc désormais deux agents
constatateurs. En matière d’environnement, l’agent constatateur possède les mêmes compétences
qu’un agent de police judiciaire. Si les dépôts de déchets sauvages sont une de ses premières
préoccupations, il est compétent pour beaucoup d’autres choses. Citons par exemple les lois sur
la lutte contre le bruit, sur la pollution atmosphérique, sur la conservation de la nature, les permis
d’environnement, le Code de l’Environnement et le Code de l’Eau, et enfin la loi relative à la pro-
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tection et au bien-être des animaux (ex : abandon d’animal, organisation de combats d’animaux,
détention d’animaux sauvages dans les cirques, etc.).
Vous êtes sensible à la propreté de votre commune ?
Nous ne pouvons être partout tout le temps. Votre aide nous est donc précieuse. Si vous remarquez un dépôt, prenez contact sans tarder avec l’agent constatateur afin que les déchets puissent
être rapidement évacués et les pollueurs poursuivis s’ils sont identifiés.
Coordonnées de contact : Charlotte Warrant
Conseiller environnement et agent constatateur des infractions environnementales
Charlotte.warrant@habay.be
0492/23.46.84
2, rue du Châtelet – 6720 Habay-la-Neuve

Du changement en perspective dans les espaces publics : 				
la gestion différenciée
Depuis une quarantaine d’années, partout en Wallonie, l’entretien des espaces verts a été uniformisé et synonyme d’emploi de
pesticides. Les variétés exotiques et annuelles, le plus souvent
gourmandes en eau et en engrais et non adaptées à notre faune
locale, ont été privilégiées dans le choix de nos fleurissements
et plantations. La notion même de « propreté » a été considérablement modifiée puisqu’il est désormais indispensable
- dans l’imaginaire public - que les surfaces enherbées soient
tondues au cordeau et que la végétation spontanée soit systématiquement éliminée, à grand
renfort d’herbicides.
Cette aseptisation volontaire a conduit à une baisse alarmante de la
biodiversité et à une pollution non négligeable des sols et des ressources
hydriques. Il est important de comprendre que l’Homme ne peut être sorti
de la Nature dans laquelle il vit. Ce qui impacte l’environnement et appauvrit
la biodiversité, impacte et appauvrit également l’humanité. La valeur de la
nature n’est pas que sentimentale, elle est également économique et notre
survie y est intimement liée. En effet, la biodiversité nous rend une multitude
de services souvent invisibles, mais pourtant inestimables et irremplaçables :
production de nourriture, production d’oxygène, filtration de l’eau, fertilisation des sols, pollinisation des cultures, atténuations des catastrophes
naturelles (inondations, tempêtes, …), production d’énergie, etc. En outre, les
produits chimiques autrefois tolérés pour le désherbage et l’élimination des « indésirables » sont
dorénavant largement incriminés quant à leur nocivité pour l’Homme. De plus en plus d’études font
le lien entre leur utilisation et des maladies graves telles que les cancers et leucémies, des maladies
neurodégénératives (Alzheimer et Parkinson) ou encore une baisse alarmante de la fertilité.
Pour répondre à ces deux inquiétudes, l’Union Européenne a émis
une Directive visant à interdire l’usage de pesticides pour la gestion
des espaces publics. Il en découle qu’actuellement les Communes
de Wallonie ne peuvent plus y avoir recours pour l’entretien de ses
espaces. Par ailleurs, ces modes de gestion et d’aménagements
uniformes vont totalement à contre-courant de notre logique humaine. En effet, si nous appliquions cela à tout notre quotidien,
nous aurions tous la même garde-robe ou les mêmes loisirs ; on
trouverait des paysages ardennais à la côte, le Pâté Gaumais s’appellerait simplement pâté et la Rulles serait brassée dans toute la
Wallonie. Soit beaucoup de monotonie en perspective !
La gestion différenciée, c’est accepter que chaque espace soit différent et qu’il ne nécessite pas le même entretien. En fait, il s’agit
d’entretenir aussi peu que possible, mais autant que nécessaire,
selon l’usage et la vocation des lieux visés. L’intérêt serait d’amener de nouvelles pratiques de gestion, plus respectueuses de l’environnement et de la santé humaine, tout en permettant que chacun
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puisse trouver ce qu’il recherche dans les espaces publics : des zones de loisir et de détente, des
parcours de promenades, des espaces plus naturels pour observer la faune et la flore sauvages,
des espaces mis en valeur, etc. Dans une commune en gestion différenciée, on va dès lors pouvoir
retrouver des espaces très horticoles, avec un gazon soigné et un fleurissement riche, comme des
espaces dédiés à la nature, où l’impact humain est faible.
Passer à une gestion différenciée des espaces verts va nécessiter des adaptations de la part des
services communaux, comme des citoyens. Certains espaces publics risquent d’être transformés
et la Commune de Habay souhaite être à l’écoute de ses citoyens dans le domaine. Une séance
d’information sera donc organisée le 14 mai 2018 à 20 heures à l’espace Bologne (Rue de
Bologne 1, B-6720 Habay-la-Neuve).
Pour toute question ou suggestion concernant la mise en place du plan de gestion différenciée,
vous pouvez vous adresser à Charlotte Warrant – Conseiller environnement (charlotte.warrant@
habay.be – 0492/23.46.84).

Une rencontre au sommet
Le 18 décembre dernier, une rencontre a été organisée entre les différents apiculteurs
de la Commune de Habay, le Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier et les autorités
communales dans un seul but : protéger les pollinisateurs sauvages et domestiques.
Cette problématique est une question prioritaire depuis plusieurs années puisque
la Commune de Habay est inscrite dans le réseau « Commune Maya » depuis 2012.
Diverses pistes de solutions ont ainsi été mises en avant par les apiculteurs présents
afin d’assurer « le gîte et le couvert » de tout ce petit monde, par exemple :
•
Favoriser les plantes mellifères dans les plantations communales (très appétantes puisque
riches en nectar et en pollen)
Augmenter le nombre d’arbres fruitiers sur le territoire communal
•
•
•
•
•
•

Mettre en place des « prairies fleuries »
Limiter les tontes dans certains endroits afin de ménager des espaces de nourrissage
Préserver au maximum la biodiversité sur les bords de route et les talus en pratiquant
un fauchage tardif
Mettre en place des « hôtels à insectes » et leur aménager des lieux de vie spécifiques
(vieux branchages, tas de sable, etc.)
Limiter l’emploi de pesticides, produits qui déciment les colonies de pollinisateurs sauvages comme domestiques

A quoi bon réunir tant d’efforts et de moyens pour sauver de si petits insectes ?
C’est bien simple, afin de garantir notre propre survie et l’approvisionnement en nourriture des générations futures. En effet, si on ne considère
rien que les abeilles, on estime que 35 % de la quantité de notre alimentation et 65 % de sa diversité dépend de leur activité de pollinisateur. En
butinant les fleurs, les abeilles se couvrent de pollen qu’elles vont disséminer à tous vents, ce qui permet aux végétaux de se reproduire. Si elles
venaient à disparaitre, ce ne sont pas moins de 20.000 plantes rien qu’en
Europe qui seraient menacées d’extinction ! Une abeille pèse environ 80 milligrammes et peut
transporter jusqu’à 70 milligrammes de nectar par voyage. Elle effectue entre 20 et 50 voyages
par jour pour ramener sa récolte au rucher. On estime que pour produire un kilo de miel, une abeille
doit visiter plus d’un million de fleurs !
L’illustration ci-dessous reprend un étal de marché avec pollinisation par les abeilles (à gauche) et le même étal si les
abeilles venaient à disparaître (à droite).
Le miel, un produit exceptionnel
Connu et récolté de tout temps à travers le monde, le miel est doté d’incroyables vertus : antiseptique, tonifiant et cicatrisant, il se pare également de propriétés plus spécifiques en fonction de
la plante dont il est issu. Le miel de bruyère sera ainsi un antifatigue, alors que celui de tilleul sera
apaisant. Sa composition est unique :
10
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•
•
•
•
•
•

Environ 80 % de glucides (dont : 38 % de fructose, 31 % de glucose, du saccharose et du
maltose)
Moins de 18 % d’eau
Moins de 1 % de protéines
Vitamines des groupes B (B1, B2, B3, B5, B6) et C et d’autres vitamines en quantité
moindre
Sels minéraux : moins de 0,5 % (parmi une liste d’une trentaine d’éléments comme le
calcium, le sodium, le magnésium, le fer)
Des lipides en faible quantité

Outre sa teneur en macro-éléments et en vitamines, le miel possède un pouvoir sucrant plus élevé
que le sucre blanc. Moins énergétique (300 kcal aux 100 g contre 400 pour le saccharose) et de
bien meilleure densité nutritionnelle, il a donc toute sa place comme « édulcorant » totalement
naturel.
Des abeilles dans mon jardin ?
Il est tout à fait possible et souhaitable de contribuer à la bonne santé des pollinisateurs dans son
jardin ! C’est très facile… Comme commencer, plantez autour de vous : dans des jardinières, en
pleine terre, sur un balcon ou une terrasse… favorisez les plantes mellifères et locales, ainsi que la
diversité en demandant conseil à votre pépiniériste. Deuxièmement, ne coupez pas votre gazon
trop ras ou trop souvent et laissez les petites fleurs s’y épanouir. Pourquoi ne pas laisser pousser
une petite zone « sauvage » qui deviendra rapidement une zone de biodiversité fort appréciée des
insectes et des abeilles. Il est également possible d’aménager un point d’eau peu profond (type
bassin à oiseaux) qui sera extrêmement utile aux divers pollinisateurs. Les abeilles, comme tous les
insectes et les fleurs sauvages, souffrent grandement de l’utilisation de pesticides. Envisager des
alternatives biologiques pour l’entretien de son jardin est une action qui leur sera donc particulièrement précieuse. De nombreuses idées de lutte alternative sont disponibles sur le site d’Adalia :
http://www.adalia.be.
Pour plus d’informations concernant les moyens mis en
œuvre par la Commune de Habay, pour la préservation des
pollinisateurs sauvages et domestiques ou les possibilités de
créer un jardin plus naturel, vous pouvez contacter Charlotte
Warrant – Conseiller en environnement (charlotte.warrant@
habay.be – 0492/23.46.84).

Approvisionnement en eau potable
L’arrêté de police relatif à la réglementation de la distribution d'eau potable dans
la Commune de Habay et notamment dans les sections de Marbehan, Rulles,
Harinsart et Orsinfaing est levé en date du 14 février 2018.

Enquête publique
Travaux de modification sur les cours d’eau non navigables, relevant
des projets de catégorie « B », au sens de l’Article D 29-1 § 4, « b-6° »
du Code du Droit de l’Environnement
En application des dispositions de l’Article D. 29 – 7 du Livre Ier du Code de l’Environnement, le
Collège Communal de Habay soumet à Enquête Publique, la demande d’autorisation introduite
par l’Administration Communale de Habay, rue du Châtelet, 2 à 6720 - HABAY -LA- NEUVE, propriétaire de la parcelle située à 6720 – Habay-la-Neuve, rue du Châtelet, 2, inscrite au cadastre, Ière
Division, Section B, n° 11 N, en ce qui concerne l’Installation d’une centrale hydro-électrique, sur
« La Rulles », préalablement à la décision qui sera prise par le Collège provincial ; celui-ci ayant
déclaré la demande d’autorisation complète et recevable, en sa séance du 16 novembre 2017.
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Les documents sont consultables, durant la période de 30 jours, à l’Administration Communale
de HABAY - Service « urbanisme », rue du Châtelet, 2, à 6720 - HABAY -LA- NEUVE, du lundi
au vendredi, de 9 à 12 heures et le mercredi après-midi de 14 à 16 heures ou le samedi matin, de
11 à 12 heures, sur rendez - vous pris, au plus tard, 24 heures à l’avance, auprès de la Conseillère
en Aménagement du Territoire -(Tel. : 063/41.01.75).
Cette enquête publique, affichée à partir du vendredi 9 février 2018, est organisée du vendredi
16 février 2018 au lundi 19 mars 2018.
Les observations écrites doivent être envoyées, au plus tard, le dernier jour de l’enquête, soit
le lundi 19 mars 2018, au Collège Communal.
La Séance de clôture de l’Enquête publique se tiendra le lundi 19 mars 2018, à 10 heures, en la
Maison Communale, rue du Châtelet, 2, à 6720 – Habay-la-Neuve.

Communication de La Défense
Le Bataillon de Chasseurs Ardennais organise un exercice tactique du 30 Avril au 04 mai 2018,
dans la province de Luxembourg entre St Hubert et Arlon.
Cet exercice implique environ 500 militaires et une centaine de véhicules lourds et légers. Avec
ceux-ci, nous utiliserons les voiries existantes et passerons dans différentes localités, des mouvements à pied sont également prévus.
Des aires et des emplacements où
l’usage de munitions d’exercice
sera effectif sont clairement identifiés mais ne seront pas balisés
physiquement sur le terrain.
Lors de l’exécution de ces phases
sensibles, afin de garantir une sécurité maximale, des responsables
spécialement affectés au suivi de
de ces périodes seront présents
sur place.
À cet effet et en cas de problème,
vous pourrez trouver à la fin de ce
courrier, une liste de correspondants.
Pour toute question en rapport avec cet exercice, vous pouvez contacter : l’adjudant- chef Frédéric VERBOOGEN, en charge de l’information et des relations publiques du Bataillon de Chasseurs
Ardennais au numéro 02 44 22552 ou par mail (Frederic.Verboogen@mil.be)
Le Capitaine Roland Puffet, officier en charge des constats de dégâts de manœuvre au numéro
02 44 22596 ou par mail (Roland.Puffet@mil.be)
Un numéro vert sera ouvert pour la période d’exercice concernée. Il sera effectif du 22 janvier 2018
au 07 mai 2018 : 0800 99384

L’emploi et les entreprises
Ouverture d’un nouveau club canin à l’Asinerie de Habay-La-Vieille
Éducation canine positive
Tous les dimanches de 9h30 à 10h30 pour les chiots et les chiens débutants et de 10h45 à 11h45
pour les chiens avancés et de concours.
Apprendre à créer des relations, à se respecter mutuellement, à travailler ensemble
Infos et renseignements : 0494/61.48.51
12

Bulletin communal n°2 | Mars/Avril 2018

Boutique éphémère de printemps

Papillons roses

Guirlande

Un collectif d’artisans passionnés vous présente pendant
2 jours leurs créations uniques.
Poussez les portes de notre Boutique éphémère de printemps et découvrez un ensemble de créations artisanales parmi lesquelles vous trouverez une foule d’idées
cadeaux pour Pâques et pour vos proches.
Organisée par « Graines de bonheur », cette Boutique
éphémère de printemps, 7e édition, rassemblera le temps
d’un court week-end bijoux, céramique, foulards, sacs,
crochet, créations végétales, couronnes de printemps,
attrape-rêves, papillons, et bien d’autres articles afin de
vous faire découvrir l’univers d’une dizaine de créateurs.
Entrée libre à tous
Plus d’infos sur www.grainesdebonheur.be et sur FB/
grainesdebonheur.
HOUDEMONT – 23 et 24 mars 2018 – vendredi 17.00 –
21.00 et samedi 10.00 – 18.00
3 rue Montauchamps – HOUDEMONT

Courronne blanche
Attrape-rêve

Installée depuis fin 2016 à Houdemont, Isabelle, plus connue sous le
nom de Graines de bonheur, continue dorénavant ses activités créatives dans la commune d’Habay.
Elle vous propose régulièrement des ateliers créatifs, dont les
thèmes varient au fil des saisons et des inspirations : attrape-rêves,
couronnes en lin, guirlandes lumineuses, couronnes printanières,
décorations de Noël, ...le tout dans le style poétique et délicat propre
à Graines de bonheur.
Ponctuellement, elle vous ouvre ses portes lors de boutiques éphémères, des week-ends pendant
lesquels elle invite différents artisans qui mettent leurs créations en vente et vous permettent de
découvrir leurs univers.

Les évènements à la Galerie du Châtelet
• Nouveau concept!
Tous les jeudis à 19h sur inscription le « language corner » ou café des
langues.
Table de conversation de français, anglais, allemand, italien, espagnol,
luxembourgeois, néerlandais, portugais et autres.

• Acoustic guitarist
Vendredi 9 mars 2018 à 20h : concert du guitariste Nico G : www.nicolasgaul.com

• Mais encore...
Banquets & événements comme les anniversaires, baptêmes, communions, mariages,
funérailles… catering et location d’une salle ou de
toute la galerie (restaurant + véranda) + Service
traiteur : commande de plats à emporter.
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• Horaires d’hiver : octobre – avril
Lundi – mardi - mercredi : fermé sauf
réservation pour banquets et groupe.
Jeudi : 15h30- 22h
Vendredi : 15h30- 23h

Samedi : 11h30 -23h
Dimanche : 11h30 - 18h30
Jours fériés : 11h30 - 18h30

La nouvelle équipe Belfius Banque de Habay

Du côté des associations
Pachis : « Je cours pour ma forme » printemps 2018
Cette année, nous nous retrouverons pour
› une session « 0 / 5km débutants »
› une session « 3 / 7km courageux »
› une session « 7 km » + long pour les persévérants
Trois moniteurs sont prévus.

Les trois cours commencent à 19h (pour +/- une heure d’entraînement)
14
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Rendez-vous à la piste à Habay (par tous les temps)
Le premier entraînement se fera le mardi 13 mars 2018 à 19h. C’est bien de venir un peu plus tôt
pour les présentations.
Les inscriptions se font en renvoyant le bulletin d’inscription disponible par mail :
lepachis@skynet.be ou directement au bureau.
Le prix est de 35 euros à payer le premier jour de l’entraînement. Le payement de la session vous
donne droit à une assurance accident de sport, à un matériel didactique (cartes d’entraînement) et
à un t-shirt technique ou autre cadeau personnalisé.
063/423123 – lepachis@skynet.be

Arc-Hab : le voyage 2018
ARCHAB voyage organise un voyage culturel et de détente à Madrid et dans la région de l’Estrémadure (sud-ouest de l’Espagne) du 10 au 19 juin 2018. Nous visiterons également Tolède, Ségovie,
Salamanque. Il nous reste quelques places.
Pour les renseignements, contactez Roger et Marie Françoise Lentes-Stévenot, 16 rue des Mineurs
6720 Habay-la-Neuve. Tél : 063 67 67 09

Le cinéma Le Foyer recrute
Depuis quelques années, le cinéma & quot; le Foyer & quot; de Habay-la- Vieille, géré par une
équipe de bénévoles, a augmenté le nombre de séances hebdomadaires. Une équipe de jeunes est
chargée de la gestion des séances :
››
les mercredi, samedi et dimanche après-midis en période scolaire (1 séance hebdomadaire)
››
tous les jours durant les vacances scolaires (un après-midi par semaine)
Concrètement, les jeunes bénévoles gèrent les entrées, le lancement des films, le bar et la propreté
de la salle. Nous recherchons de nouveaux volontaires pour cet été et la rentrée prochaine.
Tu as entre 16 et 18 ans ? Tu habites la commune de Habay ? Tu aimes le cinéma ? Tu es disponible
(environ une séance par semaine en période scolaire et un après-midi par semaine durant les
vacances), sérieux et motivé ?
Alors rejoins les jeunes bénévoles du ciné « Le Foyer » de Habay-la-Vieille. HYPERLINK "mailto :
lefoyerhabay@gmail.com" lefoyerhabay@gmail.com – L’équipe du Foyer

Campagne Iles de Paix 12,13 & 14 Janvier 2018
La campagne Iles de Paix 2018, sur l’entité d’Habay, a permis de récolter un
montant de

4.035€
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Les responsables tiennent à dire :
Merci aux bénévoles, jeunes et moins jeunes, qui se sont mobilisés durant ce WE.
Merci pour votre enthousiasme, votre motivation, VOTRE ENGAGEMENT.
Merci aux commerçants pour VOTRE SOUTIEN.
Merci d’avoir permis la vente des modules (l’AD Delhaize, certains magasins).
Merci à Monsieur le Doyen d’avoir permis et pris en charge la vente des modules pour son secteur
pastoral.
Merci aux élèves des écoles de Houdemont et Saint-Nicolas de Habay-la-Neuve pour leur participation à ce beau projet.
Mais surtout, MERCI à VOUS, donateurs, pour VOTRE GÉNÉROSITÉ.
Le défi qui nous a rassemblés ce week-end n’était pas seulement de récolter des fonds propres
pour les Iles de Paix, mais également de réussir le pari d’une chaine de solidarité. Vous étiez les
maillons.
Chaque petite pierre ajoutée à l’édifice est porteuse d’espoir et de changement pour des centaines
de familles tanzaniennes, béninoises, ougandaises, burkinabés et péruviennes. Cet espoir fera en
sorte que leurs projets d’avenir auront un lendemain plus serein.
De tout cœur MERCI pour eux.

Avec nos Jeunes
Asinerie de l’O, stage de printemps
• Stages pour 4 à 12 ans
Les stages de l'a.s.b.l. Asinerie de l'O se font dans un milieu professionnel, ce qui garantit :
›
›

un encadrement performant par nos employés et des animateurs formés ;
des assurances aussi bien pour les stagiaires que pour les encadrants ;

›

des stages contrôlés par l'ONE et donc dans le respect des normes imposées (sécurité,
hygiène, nombres d'enfants, ...) ;

›

une possibilité de déduction fiscale puisque ces stages sont reconnus par un organisme
officiel ;

›

une possibilité de remboursement par la mutuelle ;

Une soupe gratuite est servie chaque midi – Garderie à partir de 7h00 jusque 18h00

• Détectives : du 3 au 6 avril – 4 - 12 ans – 70 €
Au milieu de nos espaces (bois, prairies, ruisseaux), recherchons des trésors enfouis, cherchons les œufs, retrouvons des objets disparus.
VENDREDI : chasse en famille
Au-delà de l’aspect physique, le contact régulier avec la nature favorise
aussi développement intellectuel et surtout la créativité (que de choses à
inventer, que de solutions à trouver, que d’aventures à imaginer en contact
avec la nature.

• Contons : du 9 au 13 avril – 4-12 ans – 80 €
Découvrir ou redécouvrir des mythes, des légendes, des contes de par chez
nous. De la Marquise du Pont d’Oye au cheval Bayard, du trou des fées aux
tourbillons créés par l’Henri Crochet, Var Bouc, le Kaap… En route pour jouer,
rencontrer, fêter, rechercher, pister, chasser, se déguiser, rêver, …
VENDREDI 16h00 : Contes autour du feu.

16
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Les contes de fées ont fait partie de la vie de tous les enfants d’une manière ou d’une autre depuis
des siècles. Leur importance pour l’éducation et pour le divertissement est incontestable. L’essentiel reste le même en général ; le bon et le mal luttent l’un contre l’autre. Les contes améliorent la
confiance de l’enfant de sorte qu’il réussisse mieux dans la vie.
Inscriptions voir site www.asinerie.be

Stage d'été au Pachis
L'ASBL Complexe Sportif et Culturel "Le Pachis" organise des stages pour les enfants à partir de 3
ans, du lundi 9 au vendredi 13 avril 2018.
Renseignements et inscriptions sur le www.pachis.be.

Bibliothèque : le petit coin lecture
Le projet "Boîte-à-histoires" des Bibliothèques de Habay se poursuit... et s'étoffe même ! Plusieurs
nouvelles classes s'y joignent pour le second semestre.
Comme promis dans le précédent « Vivre@habay », voici quelques coups de cœur de nos jeunes
lecteurs :
Pour les enfants
de 3à 5 ans

enfants
Pour les ans
de 5 à 8

Pour les enfants
de 8 à 11 ans
Pour les plus petits

Les lignes « Pédibus » à Habay-la-Neuve et à Orsinfaing …
une réalité en avril 2018 ?
Une ligne « pédibus » ? C'est un groupe d'élèves encadrés par deux ou trois
parents qui font le trajet maison-école à pied.
Pour une première expérience, nous attendons les beaux jours du printemps
et les « pédibus » fonctionneront seulement le mercredi matin.
Attention, le « pédibus » fonctionne quel que soit la météo et respecte scrupuleusement les
horaires prévus.
Les effets bénéfiques sur les enfants :
›

Ils aiment bien marcher : ils sont toujours contents...

›

C'est une activité bénéfique pour la santé.

›

Dès leur entrée en classe ils montrent plus de concentration.

›

Les plus grands sont contents d'avoir des responsabilités vis-à-vis des petits.

›

Les enfants découvrent et maîtrisent les règles de circulation.

Les témoignages des parents :
›

« On a le temps, alors que quand on vient en voiture, c'est la course.

›

« Et le stress... avec le pédibus c'est cool ! »

›

« Je prends le temps : je donne la main à ma grande fille (un moment
privilégié) »

›

« On voit son enfant différemment : des enfants s'ouvrent, participent,... »
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Qui organise la ligne « pédibus » ?
Ce sont les parents (aidés par les grands-parents et éventuellement par des pensionnés) qui organisent
une ligne. Un parent se propose comme coordinateur(trice) et les autres parents, suivant leur disponibilités, se proposent pour encadrer les déplacements.
Le(a) coordinateur(trice) veille à ce que chaque déplacement soit correctement encadré. La commune,
la commission communale « Pôle énergie », les directeurs d’écoles appuient les démarches des parents
mais ne les remplacent jamais.
Des chasubles réfléchissantes et autres accessoires seront remis aux enfants pour plus de visibilité et de
sécurité.

Le projet Pedibus est :
›

une initiative de la commune de Habay et du Conseil consultatif
Pôle Energie de Habay, dans le cadre de la convention des Maires
« Habay 2030, une énergie positive pour demain »

›

avec le soutien des Directeurs et des Enseignants des écoles maternelles et primaires de
Habay-la-Neuve et d’Orsinfaing

›

une réalisation des parents, avec l'aide de grands-parents et surtout des enfants.

Plus de trente familles pour une cinquantaine d’enfants ont répondu présent pour le lancement du
projet à Habay-la-Neuve et les parents de l’école d’Orsinfaing se mobilisent également.
Si vous souhaitez rejoindre le projet, en tant que parents, grands-parents, bénévoles, … vous pouvez contacter Nathalie Monfort, échevine du développement durable – nathalie.monfort@habay.
be 0473 32 91 01.
Et en avril c'est parti pour cette aventure au bénéfice des enfants et des parents !

Avec nos Aînés
Goûter des Aînés 2018
L’Administration communale de HABAY a le plaisir d’inviter les Aînés au traditionnel goûter avec
animation musicale qui aura lieu le dimanche 6 mai à 14h30 au Pachis à Habay-la-Neuve. Venez
nous rejoindre à cet après-midi festif !

• Inscription pour le 27 avril 2018 chez les responsables locaux :
›

Marbehan, Orsinfaing et Harinsart : Mme Claudine Fineuse au 063/41.12.74

›

Rulles : M. Freddy Emond au 063/41.13.73,

›

Houdemont : M. Louis Bastin au 063/41.13.14

›

Habay-la-Vieille : Mme Béatrice Schmit au 063/42.35.49

›
›
›

Habay-la-Neuve : Mme Claudine Keser au 063/42.30.16
Hachy : M. Norbert Heinen au 063/42.23.60
Anlier : Mme Danielle Georges au 063/42.25.03

Prix à l’entrée : 4 €

• Horaire du bus

- Rulles
- Houdemont

bus gratuit desservira les différents villages de la Commune :
- Habay-la-Vieille 14h05 Arrêt de bus
13h30 Arrêt de bus
- Habay-la-Neuve 14h10 Auberge du Vivier
13h35 Église
14h15 Pachis
13h40 Carrefour
- Hachy
14h25 Place
13h45 Le Refuge
- Anlier
Voir avec le Responsable
13h55 Arrêt de bus
Danielle Georges
14h00 Arrêt de bus

- Retour

17h15 Départ du Pachis

À cette occasion, un
- Harinsart
- Orsinfaing
- Marbehan
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Excursion des Aînés à LOUVAIN-LA-NEUVE le jeudi 14 juin
Cette année, nous fêterons les 50 ans de la filiation sémantique entre Habay-la-Neuve et Louvain-la-Neuve suggérée, à l’époque, par Simon-Pierre Nothomb qui était directeur des relations
extérieures de l’Université.
À cette occasion, l’administration communale organisera son excursion des ainés à Louvain-laNeuve, le mardi 14 juin. Louvain-la-Neuve, ville piétonne, créative, multiculturelle, estudiantine, universitaire, verte, dynamique, ouverte sur le monde… ville jeune à explorer à pied, avec les yeux et
avec le cœur.
Au programme de cette journée, visite guidée de la ville, repas 3 services et visite du musée L.
Ce dernier expose des œuvres d’art (de Rembrandt, Goya, Picasso, Magritte, Alechinsky...), des
spécimens d’histoire naturelle, des objets archéologiques et ethnographiques ou encore des machines et inventions à vocation scientifique… Toutes ces pièces de collection dialoguent au Musée
L, alimentant la réflexion et la rêverie. Trois « labs », des laboratoires d’expérimentation, permettent
au public d’appréhender la façon dont sont réalisées et analysées les œuvres.
À travers cinq thèmes, le parcours du musée reflète le cheminement de tout créateur et inventeur.
Vous pourrez ainsi « vous étonner » dans un cabinet de curiosité ; « vous questionner » avec les plus
grands chercheurs de l’Université de Louvain-la-Neuve ; en apprendre davantage sur les manières
de « transmettre » les connaissances, à savoir l’écriture et le calcul ; « vous émouvoir » devant des
œuvres de cultures et d’époques diverses, de l’antiquité au XXe siècle ; et enfin « contempler » à
travers le regard d’un collectionneur.
C’est l’architecte André Jacqmain qui est l’auteur de ce bâtiment exceptionnel datant de 1975.
Ses formes modernistes constituent un superbe écrin de 2580 m² pour les œuvres exposées. Le
mobilier d’époque, dessiné par Jules Wabbes, est en partie réutilisé. Le site se veut lieu de rêverie,
chaleureux et convivial.

• Horaire
7h15 au Pachis à Habay-la-Neuve après ramassage dans les autres villages de l’entité de Habay
suivant l’horaire ci-dessous :
-

Harinsart
Orsinfaing
Marbehan
Rulles
Houdemont

6h45
6h50
6h55
7h00
7h05

Arrêt de bus
Église
Carrefour
Arrêt de bus
Arrêt de bus

-

Habay-la-Vieille
Habay-la-Neuve
Hachy
Anlier

7h10
7h15
6h55
7h08

Arrêt de bus
Pachis
Place
Église

- Retour à Habay vers 22h30
Un programme détaillé ainsi que le prix du voyage (déjeuner complet, visites guidées, repas de
midi (boissons comprises), repas du soir (boissons comprises) paraîtront dans la prochaine feuille
d’infos.

Noces d’Or, de Diamant et de Brillant 2018
Les Cérémonies des Noces d’Or, de Diamant et de Brillant auront lieu le dimanche 19 août 2018 à
HABAY-LA-NEUVE.

Messe des aînés dans une ambiance de Pâques
Les visiteurs des malades organisent le mercredi 14 mars à 15h00 à Salle du Rosaire une messe des
aînés dans une ambiance de Pâques avec Goûter convivial.
À 19h00 : toujours au Rosaire : Soirée Bol de riz en présence d’un témoin de la région des Grands
Lacs.
À 19h30 : Présentation de projets mis en place et porteurs d’espérance. Organisation : Entraide et
Fraternité.
Renseignement à la permanence du secteur pastoral : 063 42 23 45
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Des Habaysiens se distinguent
Les Scèn’impossip – une troupe habaysienne complètement déjantée
Scèn’impossip n’est pas une troupe comme les autres;
il suffit de les rencontrer pour comprendre qu’ils ont ce
truc en plus qui fait leur succès partout où ils passent.
« Nous relevons tous les défis, en essayant de proposer quelque chose d’inédit, en faisant participer le public. Nous adaptons, transformons, intégrons d’autres
éléments. Danse contemporaine, Molière revisité, musique, vote des spectateurs sur le choix de la pièce
qui sera jouée… Nous sommes très éclectiques ! Nous
voulons amener au théâtre des gens qui n’en ont pas
forcément le goût au départ ».
Au sein de cette bande loufoque et talentueuse, on ressent une franche amitié. Jouant sur tous
les tableaux, les Scèn’impossip ne se cantonnent pas à un seul spectacle à la fois. Pendant qu’une
pièce est jouée à un endroit, une autre l’est ailleurs, tandis qu’autres projets se préparent.
« Nous sommes une troupe à la carte et modulable, avec divers projets à la fois. Qui veut s’investit
dans plusieurs ou non. On peut jouer à domicile, dans la rue,
lors de festival, dans des écoles, des restaurants… Nous allons également du vaudeville à l’humour noir en passant
par des spectacles plus sérieux ». Souvent, ils ont pour
coutume d’aller faire du porte-à-porte pour annoncer la
« bonne nouvelle théâtrale » dans le village où ils se produisent. Et avec les Scèn’impossip, le show commence bien
avant le lever du rideau. « Nous aimons que le spectacle commence dès que les gens sortent de
leur voiture, grâce à des jeux de lumière, de la musique, des figurants ».
Leur dernier spectacle, c’est Votre Maman, une pièce qui parle de la maladie d’Alzheimer qui a été
présentée le 18 janvier à Habay. Après, ils rejoueront le 24 mars à Noville L’envers des privilèges,
une farce médiévale où on murmure que des jongleurs seraient présents sur le parking pour accueillir les spectateurs. © L’Avenir de Luxembourg
Cette troupe incontournable est bien de chez nous. Constituée d’une douzaine de comédiens, elle existe depuis 2004
et porte ce nom depuis ses origines. Elle a été créée à l’initiative de Ludovic Gillet de Marbehan avec Gaëtan Magerotte
de Marbehan, Nadia Cravatte de Nantimont, Stéphanie Thomas de Habay-la-Vieille, Sébastien Gontier de Harinsart et
Laurent Theisen, instituteur à Saint-Benoit, équipe à laquelle
se sont joints d’anciens élèves du théâtre rhéto de Saint-Benoit. De plus, les répétitions se font à Saint-Benoit.
Vus de plus en plus dans les salles de la région, leurs spectacles décalés sont également joués un
peu partout dans la province de Luxembourg mais aussi à Namur, Bruxelles et même en France,
Valenciennes, Buis-les-Baronnies.
Une de leur particularité est de mener plusieurs projets en
même temps. Parallèlement à la mise en place de grands
spectacles avec de nombreux comédiens tous les 2 ou 3 ans,
de plus petits projets sont créés en fonction des demandes
ou des souhaits d’organisateurs. Ils aiment aussi apporter
des touches de leur folie chez les gens, dans leur salon ou
dans des endroits publics tels que des magasins, des halls
de gare, …
Bref, ils acceptent beaucoup de défis … pour le plaisir de tous.
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Bon à savoir
L’accessoire qui peut sauver des vies : la boîte Senior Focus
Depuis quelques jours, le
Plan de Cohésion sociale
Habay-Tintigny a commencé la distribution des boîtes
Senior Focus. Pour rappel,
Senior Focus est une boîte
à tartines facile à identifier
(grâce à son logo) et rangée
dans un endroit familier de
tous : le frigo. Elle contient
un ensemble de renseignements utiles sur la personne
à secourir. Ainsi, les ambulanciers, pompiers, médecins généralistes, policiers,
aides-soignants
peuvent
agir efficacement en cas
d’urgence, les premiers instants étant capitaux.
Vous êtes nombreux à nous la réclamer. Mais la distribution prend du temps ! Au moins 500
personnes sont concernées sur la commune.
Plusieurs cas de figure s’offrent à vous pour vous la procurer :
Si vous avez plus de 75 ans :
Le Plan de Cohésion sociale organisera des points de distribution comme suit :
Anlier

Mercredi 14 mars de 09.00 à 11.00

Cercle paroissial

Marbehan

Mercredi 14 mars de 14.00 à 16.00

Syndicat d’initiative

Hachy

Jeudi 15 mars de 09.00 à 11.00

Ecole communale

Orsinfaing

Jeudi 15 mars de 14.00 à 16.00

Ecole communale

Habay-la-Neuve

Mercredi 28 mars de 09.00 à 12.00

Espace Bologne

Habay-la-Vieille

Mercredi 28 mars de 14.00 à 16.00

C.P.A.S.

Rulles

Jeudi 29 mars de 09.00 à 12.00

Ecole communale

Vous aurez la possibilité d’obtenir une aide pour remplir les formulaires le cas échéant.
Si vous n’êtes pas mobile ou ne savez pas vous rendre à l’un de ces points de distribution, la cheffe
de projet du Plan de Cohésion sociale passera vous remettre boîte Senior Focus à partir du mois
de mai.
Si vous avez plus de 65 ans :
Si vous souhaitez obtenir une boîte Senior Focus mais n’avez pas encore 75 ans, contactez la cheffe
de projet du Plan de Cohésion sociale Habay-Tintigny au 0498 87 72 45 ou pcstintignyhabay@
gmail.com. Vous recevrez votre boîte d’ici la fin de l’année.
Erratum : Une erreur s’est glissée dans le guide pratique à destination des Aînés, rubrique « Aides
et soins à domicile – Visites à domicile – Hestia » (p.16). Les numéros de téléphone renseignés sont
erronés. Voici le numéro correct : 0495 64 61 56.
Enfin, le nouveau numéro de contact pour le club « A l’Amitié » de Rulles est celui de Mr Pireaux,
063 41 19 47 (p.43).
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Un Centre d’Accueil à Habay-la-Vieille
Savez-vous qu’il existe à Habay-la-Vieille, un Centre d’accueil, appelé Le BUA, Fraternité Champagnat - tenu par une Communauté
de Frères maristes et leur(s) ami(e)s ?
Au sein de notre Centre, nous souhaitons proposer une formation
humaine et spirituelle ainsi que soutenir les personnes et groupes
qui veulent vivre un cheminement personnel et relationnel dans les
domaines culturel, social et éducatif, dans le respect des convictions
de chacun.
Pour ce faire, nous accueillons de nombreuses personnes et groupes durant l’année – inscription
possible selon les activités.
››
découverte de son être profond : Qi Gong, Pleine conscience, Sangha-graines de lotus,
Garef, Retrouver son pouvoir créateur…
››
formation : visiteurs de malades, clowns d’hôpitaux, soins palliatifs, Mutualité, théologie et
Bible, vie féminine…
››
retraites paroissiales : profession de foi, confirmation, post-catéchèse, groupes de prières…
››
retraites scolaires, classes vertes, Blocus universitaire
››
frères maristes issus de nos communautés et laïcs maristes de Belgique et de l’étranger…
››
groupes divers : marcheurs, chorales, Familles, Forem, Equipe-ciné, baluchon Alzheimer,
XYEvolution, Rotary, Foi et lumière, session de Rossignol, personnes seules désireuses d’un
moment de calme…
››
aide ponctuelle en solidarité.
En partenariat avec l’Asinerie de l’Ô et la Toupie d’Arlon.
A la disposition des personnes accueillies : une trentaine de chambres, des salles de réunion et de
détente, une chapelle, une salle à manger, un cloître, une cour de récréation et un parc.
Ainsi qu’une ‘Maisonnette’, un gîte pouvant accueillir une douzaine de personnes en autonomie.
Quant à la Communauté et ami(e)s, elle propose pour le printemps à venir :
››
Dimanche 11 mars : « Tous en famille » - partage d’Evangile et animation/enfants, de 14h30
à 17h + temps de prière et de convivialité.
››
Du 21 au 28 mars : Une semaine de jeûne en Carême, à vivre au cœur de son quotidien
››
Samedi 14 avril : « La prière intérieure » avec le frère Bernard-Joseph d’Orval
››
Samedi 26 mai : Marche-silence-prière dans la forêt d’Anlier suivie d’une Eucharistie et
d’une collation.
››
Vendredi 8 juin : Fête Champagnat avec Eucharistie (18h) au village suivi d’un repas festif
au Bua.
››
Une fois/mois : un approfondissement biblique à partir de la Lectio divina.
Bienvenue !
Pour tout renseignement : frère Albert ANDRE – rue du Bua, 6 – 6723 Habay-la-Vieille
fr.albert.andre@gmail.com – 063.42.21.65 – 0478.28.98.70

Petit rappel concernant la présence des duo-bacs, le ramassage et la
vidange des immondices.
Pour la sécurité des piétons et s’il y a possibilité, nous vous
recommandons de ne pas mettre les duo-bacs sur les
trottoirs afin de laisser ceux-ci libres.
Vous pouvez déposer votre duo-bac le mercredi soir ou le
jeudi avant 7H le long de la voirie au bord du trottoir mais il ne
doit pas constituer un obstacle pour le passage des piétons.
Il a été demandé au service du ramassage de veiller aussi à
respecter cette consigne après avoir vidangé la poubelle.
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Les ateliers de la Maison du Diabète
Les Maisons du Diabète vous invitent à des modules pratiques pour
mieux gérer le diabète au quotidien et échanger avec d’autres personnes : au Centre Provincial de Santé, rue de Sesselich, 161, 6700 Arlon.

• Ateliers diététiques
Esther vous propose un accompagnement personnalisé pour :
› Équilibrer mes menus et adapter mes recettes
Le 30 avril 2018 à 13h00
› Sucres, graisses et équilibre alimentaire
Le 05 mars 2018 à 13h00
Le 25 juin 2018 à 13h00
Le 15 octobre 2018 à 13h00
› Lecture d’étiquettes
Le 17 septembre 2018 à 13h00

• Ateliers inﬁrmiers
›
›

Vivre avec le diabète
Le 15 mars 2018 à 09h30
Comprendre les multiples facteurs de la prise en charge du diabète
Le 13 septembre à 09h30

Inscription obligatoire au 084/41.10.00 (de 9h à 13h) ou www.maisondudiabete.be
Prix : 5€ / atelier (+/- 2h)

La Forêt d’Anlier décor de l’émission « Les ambassadeurs » de la RTBF.
À l’invitation de la maison du tourisme Haute Sûre Forêt d’Anlier, la
RTBF est venue l’automne dernier planter ses caméras dans notre
belle région pour y faire découvrir notre patrimoine, notre nature
et de sacrées personnalités à 2 ambassadrices bruxelloises.
Une marquise en son château, un roi boisé de la Forêt, une fée
verte et de petits nutons dans les bois, de fous volants, de vieilles
pierres témoins de notre passé, un artiste aux multiples pinceaux,
une maison bleue et un amoureux du chocolat, voilà les différents témoins que vous avez pu découvrir le dimanche 28 janvier 2018. Vous pouvez revoir dans cette
émission spéciale « Forêt d’Anlier » sur le site auvio de la RTBF :
https://www.rtbf.be/auvio/detail_les-ambassadeurs?id=2303224
Sur la page facebook de l’émission « Les ambassadeurs », vous
pouvez retrouver également de petites interviews des différents
intervenants.
Photos du tournage au château du Pont d’Oye avec Armelle et Palix.

Échos de votre institution provinciale
La Chambre Provinciale d’Agriculture du Luxembourg, le Département
du Développement du SPW et l’ensemble des comices de la Province
font savoir
• Le lait : allergie et intolérance : à ne pas confondre !
L’intolérance est une diﬃculté à digérer le lactose, le sucre du lait.
20 % de la population adulte est intolérante au lactose.
Les yaourts et les fromages sont généralement bien tolérés car pauvres en lactose.
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L’allergie est une réaction exagérée du système
immunitaire aux protéines du lait.
1 à 2 % des nourrissons sont allergiques aux
protéines du lait. Dans 95 % des cas, l’allergie
disparaît avant 5 ans.
Le remplacement du lait de vache par le lait
de chèvre est efficace chez 1 personne sur 3.
Le remplacement du lait de vache par des
boissons végétales (soja, amandes, …) sans
suivi diététique est
dangereux chez les
enfants, notamment à cause des très faibles teneurs en protéines
des boissons végétales.
En cas d’allergie ou d’intolérance, le diagnostic doit être confirmé
par un médecin. En cas d’allergie, le suivi diététique peut être
utile.

Le Domaine provincial de Mirwart, plus d’un millier d’hectares en
pleine nature, à découvrir toute l’année.
L’accès y est libre et gratuit, il est simplement demandé aux visiteurs de respecter les lieux.
Le Domaine provincial de Mirwart est situé en plein cœur de la
forêt de Saint-Hubert et est composé de 1.350 hectares de bois
et une centaine d’hectares de plaine. L’espace offre calme, quiétude, liberté et évasion.
Engagé dans une gestion forestière et piscicole en harmonie
avec l'environnement, la Province de Luxembourg, propriétaire
du Domaine depuis 1951, propose aux écoles, associations, entreprises et au grand public de partager ses richesses au travers
de différentes activités en lien avec la nature.

• La pisciculture provinciale :
Elle comprend plus de 35 étangs qui livrent entre 7 à 9 tonnes
de truites fario par an. La pisciculture est ouverte aux écoles,
aux groupes et, une fois par an en décembre, au grand public
pour assister à la ponte de la truite fario. Des stages « nature
et pêche » sont également organisés pour les enfants de 10
à 15 ans (avril, juillet, août).

• Visites guidées pour les groupes :
Les visites du Domaine provincial sont possibles pour les groupes scolaires, groupes de jeunes,
groupes d’adultes et les entreprises. Huit programmes différents sont proposés pour découvrir la
nature et les techniques de pêche.

• Promenades balisées :
Quatre promenades balisées, au départ de la pisciculture, permettent
de pénétrer au cœur de la nature ardennaise et de découvrir les vestiges d'un patrimoine historique remarquable (étangs, vieux ponts,
forge "fantôme", glacière, etc.).

• Activités récurrentes :
››
››
24

Balade gourmande, chaque année le 3ème dimanche de septembre.
Balade champignons et dégustation, chaque année le 1er dimanche de septembre.
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›
›
›

Marathon et Semi-marathon « La Provinciale », chaque année le 2e week-end de septembre.
Porte ouverte de la pisciculture à l’occasion de la Journée de l’eau (mars).
Accueil des Benjamins de l’Environnement (juin).

Pour tous renseignements complémentaires : Province de Luxembourg – Domaine Provincial de
Mirwart
Rue du Moulin, 16 à 6870 - MIRWART - Tél. : 084/36.62.99
E-mail : domaine.mirwart@province.luxembourg.be et www.province.luxembourg.be

Des gestes malins
•

J’installe une chasse d’eau à 2 commandes

•

Je récupère l’eau froide qui arrive avant l’eau chaude pour arroser

•
•
•

Je cherche à faire du covoiturage
Je me rends à mon club de sport en vélo
Je réduis la température de ma maison de 1°

Grand nettoyage de printemps
La 4ème édition du Grand Nettoyage de Printemps aura lieu les 23, 24 et 25 mars 2018. Cette
action mobilise chaque année des milliers de citoyens et le nombre de participants ne fait que
s’amplifier : ils étaient plus de 10.000 en 2015, 40.000 en 2016, 73.000 en 2017… Et cette année
encore, nous avons besoin de vous !
En 2017, grâce à tous les bénévoles, 6.494 km ont été parcourus, ce qui a permis de ramasser 247
tonnes de déchets sauvages ! Le Grand Nettoyage de Printemps est l’occasion de mener une action conviviale, qui fait sens pour notre cadre de vie. Cette action est basée sur une mobilisation
citoyenne permettant de donner un coup d’éclat à une rue, un quartier, un village, un parc ou un
chemin de promenade en ramassant les déchets abandonnés.
Vous souhaitez vous aussi enfiler vos gants et faire partie de cette grande aventure en 2018 ?
Dire adieux aux déchets sauvages qui jonchent nos espaces publics ? Rien de plus simple :
-

Constituez votre équipe et inscrivez-vous via le formulaire en ligne sur le site walloniepluspropre.be jusqu’au 15 mars 2018 à minuit.

-

Tous les chefs d’équipes qui en font la demande recevront directement des kits de nettoyage
à leur domicile : guide pratique, gants, gilets fluo et sacs labellisés Wallonie plus propre.

Besoin d’informations complémentaires ? N’hésitez pas à contacter Charlotte WARRANT, conseillère environnement pour la Commune de Habay au 0492/23.46.84 ou par mail à l’adresse
charlotte.warrant@habay.be.
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Agenda
Agenda du Centre culturel
Infos et réservations : 063 42 41 07 | info@habay-culture.be | www.habay-culture.be

• « De l’ombre à la lumière » – Journée des droits de la femme – création théâtrale
Jeudi 8 mars 2018 – 20h15 – Le Foyer à Habay-la-Vieille
Avec Mireille Fafra, Edmée Garant et Françoise Einsweiler – Écriture et mise en scène par Jacques
Herbet, en collaboration avec les comédiennes – Avec le soutien du Collège communal, de la Compagnie Alvéole Théâtre et du Centre de Recherche du Pays de Habay.
Une création théâtrale qui parle de la résistance des femmes pendant la guerre 40-45 pour continuer à parler de la résistance des femmes en générale et la nécessité de continuer le combat
encore aujourd’hui. Pour ne pas oublier celles d’hier, les remettre en lumière et continuer à éclairer
le présent.
Hiver 1943. Un village, quelque part en province de Luxembourg. Un théâtre. Dans la salle des fêtes.
Trois femmes sont réunies…Qui sont-elles?
Hiver 1973. Dans le même village quelque part en province de Luxembourg. Dans la salle des fêtes,
trois femmes sont réunies… Qui sont-elles ?
Résistantes de l’ombre à la lumière. Trop peu connues. Trop peu reconnues.
Les Résistantes de chez nous en 40-45, sœurs des résistantes du monde entier, elles éclairent
aujourd’hui notre chemin ainsi que celui de celles qui viendront après nous.
Pourquoi s’engager ? Pourquoi résister ? Pourquoi témoigner ?
La pièce sera accompagnée d’une exposition et d’un échange avec les comédiennes après la
représentation.
PAF : 10 € / 6 € / 1,25 €
Une organisation du Centre culturel de Habay en partenariat avec les Territoires de la Mémoire et
le CAL Luxembourg.

• « Trois ruptures » – Théâtre
Vendredi 16 mars 2018 – 20h – Centre culturel Rossignol-Tintigny
Une pièce de Rémi De Vos. Mise en scène de Bruno Emsens. Avec Catherine Salée et Benoît Van
Dorslaer. Une production de la Cie du Bosons, en coproduction avec Blue in Green Productions.
Il est d’abord question de bouffe. Qui nourrit l’autre ? Qui bouffe qui ? On avale des couleuvres, on
a mal au ventre jusqu’au vomissement, mais on se délecte aussi et on se donne du plaisir, un plaisir
de bouche, charnel, fort, parfois violent.
C’est notre popote quotidienne, c’est notre survie qui est en cause, aussi
bien affective que physique. La menace ne vient pas de l’extérieur, pas
de l’amant plagiste (un baiseur de première...), ni de Nicole (pas une
citadelle...), ni même du pompier dont l’homme s’est épris, mais bien
de l’autre, là, assis juste en face, le conjoint. Alors on le ligote, on l’asperge d’essence, on le gave de boîtes pour chien. On le veut inoffensif,
impuissant, inexistant, mais on ne veut pas le perdre, cet « autre » à qui
l’on tient tant, qu’on attache autant pour l’empêcher d’agir que pour
l’empêcher de partir, cet « autre » qui trompe notre solitude et nous
procure tant de plaisir...
P.A.F: 10 € / 8 €
Un spectacle proposé par les Centres culturels de Gaume, Réservation: Centre culturel de
Rossignol-Tintigny
063 41 31 20 - ccrt@skynet.be
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• Semaine de la langue française en fête autour de Guy Denis
du 17 au 25 mars 2018.
Comme chaque année à la même période, nous vous convions à fêter
notre belle langue française dans toute sa variété et avec toutes ses
irrégularités.
Cette année, au travers du thème du « plaisir de dire », nous avons
décidé de mettre à l’honneur un auteur bien de chez nous, un jongleur
des mots, que ce soit en poésie, au théâtre, à l’essai ou au roman : Guy
Denis.
Ça tombe bien, la troupe de théâtre de l’écolieu de Nature Attitude est
justement en train de monter une de ses pièces : « Capiche au pays des
Piratômes ». Ce fameux Capiche qui a en grande partie fait connaitre
Guy Denis. C’est d’ailleurs au travers de ses innombrables Capiches, qu’il
a tenté de dire la révolte de l'Ardenne et de la Wallonie par rapport à
l'américanisation et au conformisme.
C’est donc une semaine d’activités diverses, concoctée directement avec Guy Denis, que nous
vous proposerons en ce mois de mars des animations dans les écoles, une soirée thématique, du
conte, du théâtre… autour de l’auteur et de son amour pour la langue.
Au programme :

•

Samedi 17 mars 2018 – 20h – Espace Bologne – « Racontemoi… Guy Denis » – Soirée rencontre
Une soirée pour mettre en avant Guy Denis, le personnage, ses
passions, ses œuvres. Une soirée entièrement dédiée au
chantre de l’oralité, du théâtre, de l’Ardenne.
L’auteure Christine Van Aecker et le metteur en scène Jacques
Herbet échangeront directement avec Guy Denis. Les
échanges seront entrecoupés d’interventions des « Conteurs
éveillés » : conte, lecture de poèmes et mise en musique de
textes.

Le Service du livre luxembourgeois sera également présent pour proposer les différents
livres de Guy Denis, qui se fera un plaisir de les dédicacer.
PAF : Gratuit

•

Jeudi 22 mars 2018 – 20h15 – Le Foyer – Théâtre – « Capiche au pays des Piratômes »
Une pièce de Guy Denis par la troupe de l’écolieu de Nature-Attitude, mise en scène de Jacques Herbet.
Une troupe de comédiens amateurs est née en 2013 au sein de l’écolieu de Nature-Attitude, cet espace de convivialité et d’échanges
autour de sujets de société. Ils ont déjà à leur actif la création collective de deux pièces abordant chacune des problématiques liées
à l’environnement, à notre alimentation,au climat, etc. Ils ont été
accompagnés par la compagnie de théâtre-action le Grand Asile
dans cette démarche de questionnement et de création.
En 2017, un nouveau projet se met en route. Cette fois-ci les comédiens sont accompagnés du metteur en scène Jacques Herbet et
ont décidé de jouer une pièce existante d’un écrivain « du cru » :
Guy Denis. Cette pièce intitulée « Capiche au pays des Piratômes »
aborde la question de la modernité, de la science toute puissante
et de ses impacts sur nos villages et notre environnement.
PAF : 8€/6€
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•

Dimanche 25 mars 2018 – A partir de 10h – Espace Bologne (bibliothèque) – Présentation
de contes écrits par des élèves de l’école communale de Hachy – « Conte-moi… Capiche »
Durant le mois de février, le conteur Christian Schaubroek va accompagner des élèves de 5e
et 6e primaire de l’école communale de Hachy pour créer un conte autour du personnage
emblématique de Guy Denis : Capiche.
La bibliothèque de Habay-la-Neuve ouvrira ses portes aux élèves le dimanche 18 mars pour
qu’ils puissent venir présenter le fruit de leur travail à tout qui voudra l’entendre. Guy Denis
lui-même sera également présent.
PAF : Gratuit

• « Entrée du Christ à Bruxelles » – Théâtre – Texte de Dimitri Verhulst – Interprétation
d’Eric De Staercke - Mise en scène de George Lini
Jeudi 29 mars 2018 – 20h15 - Le Foyer
Eric de Staercke multiplie les casquettes : dramaturge, comédien,
metteur en scène, chroniqueur, professeur, … Mais c’est seul en
scène qu’il nous tient en haleine lorsqu’il conte cette fable philosophique sur l’homme et son égoïsme. Tour à tour, il interprète avec
brio une série de personnages plus délirants les uns que les autres.
Le Christ revient ! Et comme l’avait imaginé James Ensor, il a choisi
Bruxelles pour son grand retour. Le 21 juillet qui plus est ! Tandis
que l’Église se prépare à rendre des comptes, le pays accueille la
nouvelle avec allégresse ; le Manneken Pis se pare d’une couronne
d’épines, les chauffards changent de ton, les quartiers fleurissent.
C’est l’effervescence au sein des différents gouvernements réunis à Val-Duchesse. Car la venue du Christ n’est pas sans créer
des problèmes logistiques : qui accueillera le Sauveur ? Et dans
quelle langue ? Faut-il investir dans la sécurité du Christ vu notre
dette publique abyssale… il a la vie éternelle, non ?
Dimitri Verhulst, auteur de la mémorable Merditude des choses,
réussit un nouveau coup d’éclat ! Dans cette fable sans concession, il pose un regard tendrement corrosif sur la Belgique, et férocement drôle sur nos comportements égoïstes. Faut-il donc l’arrivée d’un Dieu pour rendre le monde vraiment meilleur ?
Un spectacle drôle et percutant. Une délicieuse farce sur notre plat pays avec une autodérison
féroce et un joyeux suspense !
PAF : 10 € / 6 € / 1,25 €

• « Repair café spécial vélo »
Samedi 21 avril 2018 – 9h-12h – Espace Bologne
Vous vous souvenez de la Semaine du Commerce équitable et du Repair
café d’octobre dernier ? Vous avez retenu qu’il est bien d’acheter local,
équitable, essayer de réparer avant de jeter... Vous n’avez pas oublié ?
Nous non plus et nous continuons à vous soutenir dans vos efforts.
Ce samedi 21 avril, nous allons nous concentrer sur vos vélos. Des
bénévoles vous aideront à les réparer et vous donneront tous leurs
trucs pour les entretenir. Donc, si votre vélo fait cric, fait croc, et que
les vitesses ont du mal à passer, c’est qu’il faut l’emmener faire un
petit tour au Repair Café.
En collaboration avec Question d’équilibre d’Arlon, le Syndicat d’initiative de Habay et Noble
Cycles.
P.A.F.: gratuit
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• Initiation à la photo avec Michel Kelkeneers
Michel est photographe amateur et passionné par la photo depuis 1974. Il aime voyager et il
parcourt les continents à la recherche de l’inspiration nécessaire pour immortaliser des instants
singuliers, nouveaux, uniques…
Il vous propose de partir à la découverte de la photographie numérique en un module de deux
weekends (matinées).
Au programme :
-

L’appareil photo numérique

-

Le triangle d’exposition : ouverture,
vitesse et sensibilité ISO
La longueur focale
La profondeur de champ

-

-

Le cadrage et les positions du photo
graphe
Les plans et la composition
L’utilisation du flash
Prise de vues sur le terrain
Analyse photos en salle

À partir de 16 ans
Apporter son appareil avec le câble et une clé USB.
P.A.F: 39 €

Les ateliers du CIEP « Liberté d’expression. Peut-on tout dire ? »
Un soir par mois à Habay-la-Neuve, le CIEP, Centre d’Information et d’Education Populaire, organise un atelier de réflexion et de débat. Il s’agit de prendre le temps du recul face à des actualités
qui nous submergent. Ces soirées sont organisées en partenariat avec le Centre culturel et la
bibliothèque de Habay.
Le prochain atelier a lieu le lundi 9 mars 2018 de 19h30 à 21h30 dans les locaux de l’Espace
Bologne, Place Nothomb à Habay-la-Neuve autour du thème de la liberté d’expression.
Peut-on tout dire ? Interdire certains propos, certaines formes d’expression, est-ce compatible
avec une démocratie ?
La séance est gratuite et accessible à tous. Elle est animée par Bernard Kerger.
Les prochains rendez-vous : lundi 16 avril et lundi 28 mai. Les thèmes seront annoncés sur le site
de la commune ou du centre culturel.
Infos : CIEP : 063 21 87 33 – v.quinet.moclux@gmail.com

Cours certifié de Conception en Permaculture (CCP) Formation longue
(12 jours – Anlier)
A partir du 15 mars
12 jours : 15-18 mars, 21-22 avril, 18-20 mai, 8-10 juin 2018
A travers le CCP, Nature Attitude vous propose de prendre du temps pour vous, pour laisser
mûrir vos projets, pour faire des rencontres et pour ouvrir votre imaginaire au monde de la permaculture. Ensemble, nous apprendrons un tas de choses passionnantes en alliant théorie et pratique,
rencontres et visites :
›
›
›

Fondements de la pensée permaculturelle
Ecosystèmes naturels et cultivés
Sols et composts

›
›
›
›

Chemins fertiles de l’eau
Jardins-forêts comestibles
Petit élevage
Habitat alternatif

Chacun(e) sera invité(e), individuellement et/ou en groupe, à pratiquer l’exercice du design qui
consiste à concevoir un projet selon les principes de la permaculture. Nous vivrons aussi des moments d’intelligence collective en utilisant quelques outils issus des nouveaux modes de gouvernance. Les soirées sont facultatives : nous proposons chaque année une conférence, quelques
vidéos qui font écho aux apprentissages de la journée, et nous laissons également la place pour
que chaque participant(e) qui le souhaite puisse partager ce qui lui est cher (expérience, savoir,
savoir-faire …).
Le CCP est accessible à toute personne désireuse de découvrir une autre façon de penser et d’agir
dans le monde. Il est coordonné par Fanny Lecrombs de « Nature Attitude », agronome certifiée
en permaculture et organisé en partenariat avec Cense Equi’Voc asbl et le Parc Naturel de la Haute
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Sûre Forêt d’Anlier. Cette année, nous réservons en priorité 10 places aux personnes issues du
territoire du Parc (communes de Bastogne – Fauvillers – Habay – Léglise – Martelange – Vaux-surSûre – Neufchâteau).
630 €/ 600 Epis – Renseignements et inscriptions : info@natureattitude.be – 063/42.47.27

Les oiseaux du printemps (Balade à Anlier) 31 mars de 7h00 à 11h00
En visitant de bon matin les milieux forestiers et agricoles aux abords du village d’Anlier, vous
pourrez observer et écouter les représentants de notre avifaune locale. Vous apprendrez à reconnaître à la vue ou au chant le roitelet ou le pouillot, vous différencierez la grive du merle. Emportez
vos jumelles !
La sortie sera guidée par André Willame, ornithologue chevronné.
RV donné lors de l’inscription. Accessible aux amateurs à partir de 14 ans (jeunes accompagnés
d’un adulte).
Inscriptions chez Nature Attitude : nature@natureattitude.be ou 063/42 47 27.
Gratuit !

Aménager sa mare naturelle (Atelier -Anlier)
31 mars à 9 h 30 - 16 h 30
L’heure des pelouses aseptisées a sonné ! Il est temps de remettre de la nature, du beau, du zen
dans nos vies. Commençons par le jardin en lui proposant un coup de boost de biodiversité : la
marre. Ensemble, nous aborderons comment concevoir en théorie et en pratique, ce petit havre
plein de vie afin de l’intégrer au mieux dans nos jardins. On cultivera le bon geste en agrandissant
ensemble une des deux marres du jardin du CRIE. Après les drones, les libellules…
L’atelier sera animé par Mathieu Dohmen, animateur à Nature Attitude.
Paf : 30 € ou 28 Épis
Renseignements et inscription : info@natureattitude.be –

www.natureattitude.be

Poterie intuitive et four sauvage (Atelier sur 2 jours en forêt d’Anlier)
Cette formation se tient sur 2 journées : les dimanches 29 avril et 6 mai de 10h à 17h
Réalisez votre propre poterie (bol, gobelet, pichet, …) à partir d’un matériau simple que vous trouverez vous-mêmes dans la nature : la terre argileuse… que vous cuirez selon une technique ancestrale dans un four sauvage auto-construit !
Vivre cette expérience de faire de la poterie intuitive en pleine conscience vous apportera essentiellement 2 choses :
-

-

D’une part, un apprentissage pour soi, une création pour soi dans laquelle vont passer vos
émotions. Constater/intégrer que lorsque l’on se centre sur soi-même, toutes les solutions
sont en nous, inutile de s’encombrer de théorie, de savoirs et de quantité d’outillages,
souvent la main et l’œil suffisent. Un peu de simplicité, légèreté et de sensibilité sont les
maîtres-mots de cette formation.
Et d’autre part, du Respect. Cela débutera par le respect de la terre, de l’argile (et de
l’alchimie des 4 éléments) en passant par le respect de votre propre « terre intérieure », dé
couvrir l’influence de l’Homme, et du travail de l’Homme sur la matière, pour arriver au
respect de la Terre-Mère.

A l’issue de cette activité, vous aurez la satisfaction d’avoir façonné un objet durable, unique et
personnel, une œuvre à l’image de la Terre et qui vous ressemble. Ainsi vous commencerez à comprendre les mystères et les merveilles qui vous entourent à chaque instant de la vie. Vous serez
capable d’accueillir la transformation, d’être cette transformation. De donner forme à vos idées,
tout simplement.
La première journée est consacrée à l’extraction et au travail de la terre argileuse, et la deuxième à
la cuisson dans le four sauvage. L’atelier est animé par Philippe Francq et Véronique Haezeleer, de
l’asbl Graines d’Adultes.
Paf : 75 €/adulte et 25 €/enfant
Renseignements et inscriptions : grainesdadultes@yahoo.fr – 0486 / 65 37 36
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MARS 2018
Lundi
05 mars

››

 Sucres, graisses et équilibre alimentaire » – ateliers diététiques à
«
la Maison du Diabète – 13h00 – Centre provincial de Santé – rue de
Sesseslich, 161, 6700 Arlon – 084 41 10 00 - voir ci-dessus.

››

La caravane du court fera une halte au Foyer - A 20h15 - Au programme :
une sélection de courts métrages, projetés en présence des équipes
des films - Occasion unique de rencontrer des artistes à l'issue de la
séance - PAF. 4 €

Mardi
06 mars

››

Marche mensuelle 6 – 8 km – gratuite et guidée – Départ à 13h30 – Au Syndicat
d’initiative de Habay-la-Neuve, rue de Luxembourg, 3

Jeudi
08 mars

››

 e l’ombre à la lumière – création théâtrale – dans le cadre de la journée de la
D
femme – Au Foyer à Habay-la-Vieille – 20h15 – Organisation du Centre culturel
063 / 42 41 07 ou info@culture-culture.be – 10 € / 6 € / 1,25 € – voir ci-dessus

Vendredi 09 mars

››

« Capiche au pays des piratômes » – Théâtre – Au Cercle à Anlier – 20h

Samedi
10 mars

››

Initiation à la photo avec Michel Kelkeneers – soutenu par le Centre culturel 063 / 42
41 07 ou info@culture-culture.be – à l’Espace Bologne – 4 matinées indissociables de
9h à 12 h – 39 € – voir ci-dessus

››

« Capiche au pays des piratômes » – Théâtre – Au Cercle à Anlier – 20h

››

 TT et marche à Houdemont – 20ème édition de la randonnée des Châteaux. Départ
V
de la salle « Au Soleil Levant » de 7h30 à 10h30 – Parcours VTT de 15-25-35-45-55
km – Marche de 6 à 12 km – 1046 participants en 2017. Bike wash – Douches – Petite
restauration. Infos : +32 61 41 34 19 et +32 475 55 98 39 – fredstrarck@hotmail.be et sur
le site du VTT de Houdemont : http://vtt-ecole-houdemont.e-monsite.com/

››

Initiation à la photo avec Michel Kelkeneers – soutenu par le Centre culturel 063 / 42
41 07 ou info@culture-culture.be – à l’Espace Bologne – 4 matinées indissociables de
9h à 12 h – 39 € – voir ci-dessus

Mercredi
14 mars

››

 es visiteurs des malades organisent à 15h00 au Rosaire une messe des ainés dans
L
une ambiance de Pâques avec Goûter convivial. À 19h00 : Soirée Bol de riz en
présence d’un témoin de la région des Grands Lacs. À 19h30 : Présentation de
projets mis en place et porteurs d’espérance. Organisation : Entraide et Fraternité.
Renseignement à la permanence du secteur pastoral : 063 42 23 45

Jeudi
15 mars

››

 près-midi récréative pour les aînés (jeux de société, jeux de cartes, tricot, crochet)
A
agrémentées d’un goûter – De 14 h à 17 h – Au Cercle paroissial d’Anlier – PAF 5 € –
contact : Brigitte Jean-Garin 063 42 35 44 ou 0497 40 07 83 entre 17h00 et 19h00.

››

 Vivre avec le diabète » – ateliers diététiques à la Maison du Diabète – 13h00 – Centre
«
provincial de Santé – rue de Sesseslich, 161, 6700 Arlon – 084 41 10 00 - voir ci-dessus

Vendredi
16 mars

››

 rois ruptures – Théâtre – au Centre culturel de Rossignol- Tintigny – 063 41 31 20 –
T
ccrt@skynet.be – 10 € / 8 € – voir ci-dessus

››

Grand feu de Houdemont

Du samedi 17 au
dimanche 25 mars

››

 emaine de la langue française en fête autour de Guy Denis – par le centre culturel de
S
Habay – 063 / 42 41 07 ou info@culture-culture.be – gratuit – voir ci-dessus

Samedi
17 mars

››

 rand feu de Marbehan par l’amicale de l’école communale de Marbehan – allumage à
G
20h30 .

››

 Raconte-moi … Guy Denis » – soirée rencontre – dans le cadre de la semaine de la
«
langue française – A l’Espace Bologne – 20h00 – organisation du Centre culturel de
Habay – 063 / 42 41 07 ou info@culture-culture.be – gratuit – voir ci-dessus

Jeudi
22 mars

››

 Capiche au pays des Piratômes » – Théâtre – dans le cadre de la semaine de la langue
«
française – Au Foyer à Habay-la-Vieille – A 20h15 – organisation du Centre culturel de
Habay – 063 / 42 41 07 ou info@culture-culture.be – 8 € / 6 €– voir ci-dessus

Vendredi
23 mars

››

 Anlier, run and bike organisé par le Club des jeunes, challenge LGA, inscriptions
A
dès 18h30, départ à 19h30

Vendredi 23
et samedi
24 mars

››

 outique éphémère de Printemps à Houdemont, 3, rue Montauchamps – 7e édition
B
– rassemblement de bijoux, céramique, foulards, sacs, crochet, créations végétales,
couronnes de printemps, attrape-rêves, papillons… de 17h00 à 21h00.

Du vendredi 23 au
lundi 26 mars

››

Marché de saison à Marbehan

Samedi
24 mars

››

 rand Feu à Habay-la-Neuve – 19h45 – cortège musical par l’Harmonie Royale l’ÉmuG
lation.

››

Grand Feu à Anlier à 20h organisé par le Club des jeunes

Dimanche
11 mars
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Samedi
24 mars

›

Initiation à la photo avec Michel Kelkeneers – soutenu par le Centre culturel 063 / 42
41 07 ou info@culture-culture.be – à l’Espace Bologne – 4 matinées indissociables de
9h à 12 h – 39 € – voir ci-dessus

›

Boutique éphémère de Printemps à Houdemont, 3, rue Montauchamps – 7e édition
– rassemblement de bijoux, céramique, foulards, sacs, crochet, créations végétales,
couronnes de printemps, attrape-rêves, papillons… de 10h00 à 18h00.

›

Allure libre vélo à Orsinfaing - Marbehan - Rulles de 8h00 à 17h00.

Dimanche
25 mars

›

Les oiseaux du printemps - balade à Anlier de 7h00 à 11h00 - voir ci-dessustion à la
photo avec Michel Kelkeneers – soutenu par le Centre culturel 063 / 42 41 07 ou info@
culture-culture.be – à l’Espace Bologne – 4 matinées indissociables de 9h à 12 h – 39 €
Voir ci-dessus

Jeudi
29 mars

›

« Entrée du Christ à Bruxelles » – Théâtre – texte de Dimitri Verhulst – Interprétation
d’Eric De Staercke – mise en scène de George Lini – Au Foyer à Habay-la-Vieille –
20h15 – organisation du Centre culturel de Habay – 063 / 42 41 07 ou info@cultureculture.be – 10 € / 6 € / 1,25 € – voir ci-dessus

Samedi
31 mars

›

Les oiseaux du printemps - balade à Anlier de 7h00 à 11h00 - voir ci-dessus

›

Aménager sa mare naturelle - atelier à Anlier - Nature attitude - voir ci-dessus

AVRIL 2018
Lundi
02 avril

›

Au fil de l'insolite - 4ème rallye touristique de la Maison du
Tourisme, Haute Sûre Forêt d'Anlier en Ardenne - départ
entre 9h00 et 10h00 Grand Place, n° 2 à Neufchâteau où
un carnet de route et un questionnaire vous seront remis.
Arrivée prévue vers 16h30 - 061 21 80 05 ou www.capsureanlier.be

Samedi 07 avril

›

Grand Feu au bout de la rue de la Fosse à Rulles - organisation : club des jeunes de Rulles

Dimanche 15 avril

›

Carnaval de la Marquise à Habay-la-Neuve

Jeudi 19 avril

›

Après-midi récréative pour les aînés (jeux de société, jeux de cartes, tricot, crochet)
agrémentées d’un goûter – De 14 h à 17 h – Au Cercle paroissial d’Anlier
PAF 5 € – contact : Brigitte Jean-Garin 063 42 35 44 ou 0497 40 07 83 entre
17h00 et 19h00.

Samedi
21 avril

›

« Repair café spécial vélo » – A l’Espace Bologne – Gratuit – organisation du Centre
culturel de Habay – 063 / 42 41 07 ou info@culture-culture.be – gratuit – voir ci-dessus

Du dimanche
29 avril au
dimanche 06 mai

›

Poterie intuitive et four sauvage - Atelier sur 2 jours en forêt - nature attitude - voir
ci-dessus

Du lundi 30 avril
au vendredi
04 mai

›

Exercice tactique du Bataillon de Chasseurs Ardennais dans la province de Luxembourg entre St Hubert et Arlon".

MAI 2018
Dimanche
06 mai

›

Gouter des aînés avec animation musicale – au Pachis – 14h30
Inscription pour le 24 avril – voir ci-dessus

Jeudi
17 mai

›

Après-midi récréative pour les aînés (jeux de société, jeux de cartes, tricot, crochet)
agrémentées d’un goûter – De 14 h à 17 h – Au Cercle paroissial d’Anlier – PAF 5 € –
contact : Brigitte Jean-Garin 063 42 35 44 ou 0497 40 07 83 entre 17h00 et 19h00.

Pour la prochaine feuille d’infos :
vos articles doivent nous parvenir au plus tard pour le mercredi 4 avril 2018
soit par courrier postal : Administration communale de HABAY
Rue du Châtelet, 2 – 6720 HABAY-LA-NEUVE, soit par mail : commune@habay.be

