
www.habay.be

Bulletin communal n°3 | Mai/Juin 2018

02

03

03

06

06

07

09

14

16

16

17

18

19

24

26

26

Édito |

   Quick-wins  |

Échos de votre institution communale |

État des chantiers |

On vit dans nos écoles |

Du côté des associations |

Avec nos Jeunes | 

Avec nos Aînés |

L'emploi et les entreprises | 

Les Habaysiens, Maîtres du Grand Feu |

Le petit patrimoine wallon à Habay |

Une fenêtre sur le monde | 

Bon à savoir |

Echos de votre institution provinciale |

Des gestes malins |

Agenda |



Bulletin communal n°3 | Mai/Juin 20182

Édito

La Commune de Habay a testé son plan d’urgence.
Après avoir mis à jour une dernière fois son plan d’urgence et obtenu la validation de celui-ci en 2017 par le Gouverneur de 
la Province, la Commune de Habay a testé ce mercredi 28 mars 2018 son plan général d’urgence et d’intervention.  Habay 
est ainsi la troisième commune de la Province à avoir testé son plan selon des modalités établies par les Services Fédéraux 
du Gouverneur en partenariat avec la Défense.

L’exercice consistait à devoir gérer une situation d’urgence (un plan catastrophe communal) par le Comité de Coordination 
qui était composé :

 › de Madame la Bourgmestre ;

 › du Fonctionnaire Plan d’Urgence (PLANU) et son adjointe (tous deux agents communaux) ;

 › d’un responsable de la Zone de Secours Luxembourg (pompier) ;

 › de l’adjointe à l’Inspectrice d’Hygiène Fédérale et du PsychoSocial Manager (PSM) aff ectés à la Province de 
 Luxembourg ;

 › de responsables de la Zone de Police Arlon-Attert-Habay-Martelange ;

 › du responsable de la Protection Civile de la Province ainsi que du responsable du Service des Travaux de Habay ;

 › de la responsable chargée de l’Information à la Population et son adjointe (toutes deux également employées 
 communales) ;

 › et des deux Coordinatrices PsychoSociales Locales (toutes deux employées du CPAS).

L’organisation et l’animation de cet exercice étaient assurées par des membres de la Défense ; des membres des Services 
Fédéraux du Gouverneur étaient présents comme observateurs.  

Le scénario n’était pas connu de l’autorité et des agents communaux.  Durant 3 heures, le comité a dû gérer une crise 
grave comme s’il était en situation réelle : de nombreux appels téléphoniques, des décisions urgentes, des préparations 
de communiqué de presse, et même impliquer des responsables de sociétés, d’établissements scolaires ou de services 
communaux voisins…  

Une première évaluation a été réalisée dans la foulée de l’exercice (débriefi ng à chaud) et une autre sera menée plus tard 
(débriefi ng à froid). Diff érentes améliorations sont déjà envisagées. 

Exercice très enrichissant pour les responsables et intervenants amenés à devoir gérer une catastrophe, ce que nous 
espérons ne jamais devoir faire. Mais le risque zéro n’existe pas. 

BE-ALERT, être informé en situation d’urgence

Nous profi tons de l’occasion pour vous rappeler que des moyens sont 
mis en place pour avertir la population en cas d’incident ou de situa-
tion d’urgence.  Parmi ceux-ci, il y a BE-ALERT,  un système d'alerte 
qui permet aux autorités de diff user un message à la population en 
situation d’urgence et auquel la Commune de Habay a adhéré.

Jusqu’à présent l’alerte et l’information à la population pouvait se faire via les médias (sociaux), les services de secours 
déployés sur le terrain ou, en ce qui concerne le risque Seveso ou nucléaire, par le biais d’un réseau de sirènes. Le système 
BE-Alert permet désormais à une autorité, qu’il s’agisse d’un Bourgmestre, d’un Gouverneur ou du Ministre de l’Intérieur, 
s’il l’estime nécessaire, d’alerter la population en directe par appel téléphonique, SMS ou e-mail. De la sorte, vous recevez 
les recommandations utiles pour votre sécurité de manière rapide (ex. Fermez portes et fenêtres lors d'un incendie).

BE-Alert dispose de capacité suffi  sante pour alerter simultanément un très grand nombre de citoyens, via diff érents 
canaux: SMS, appels téléphoniques, mails.

Pour cela, inscrivez-vous sur www.be-alert.be, c’est gratuit.
Isabelle Poncelet

Bourgmestre 
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Rulles
Installation de pare-ballon 
à l’école de Rulles

Habay-la-Neuve
Mise en place d'une protection autour de l'accès au 
sur-presseur près de la rue des Mineurs. 

Quick-wins ou réalisations positives immédiates

Reconnaissance d’enfant - Modifi cations législatives
Ce 1er avril 2018 marque l’entrée en vigueur de la loi du 19 septembre 2017 en vue notamment 
de lutter contre la reconnaissance frauduleuse d’enfant. Cette loi s’applique aux reconnaissances 
prénatales, postnatales ou encore aux reconnaissances faites dans l’acte de naissance.

Cette nouvelle législation implique l’établissement d’un acte de déclaration de reconnaissance 
préalablement ou, le cas échéant, simultanément à la signature de l’acte de reconnaissance.

Pour pouvoir établir cet acte de déclaration de reconnaissance, l’Offi  cier de l’État civil devra dispo-
ser de l’ensemble des documents requis par l’article 327/2 du Code Civil. Les documents peuvent 
diff érer selon chaque situation.

C’est pourquoi, nous vous demandons de contacter notre service État civil au 063/41.01.53 ou 
commune@habay.be  avant votre venue afi n de discuter des documents à fournir pour établir l’acte 
de déclaration de reconnaissance et de fi xer un rendez-vous. 

La gestion différenciée dans nos villages
Lundi 14 mai à 20h00 à l’Espace Bologne – Place Pierre Nothomb, 7 
à Habay-la-Neuve : séance d’information et de questions/réponses 
durant laquelle sera expliqué le nouveau plan de gestion des es-
paces verts pour la Commune de Habay. Lors de cette première 
année, nous avons sélectionné un espace par village où sera mise 
en œuvre la « gestion diff érenciée ». C’est l’occasion de se tenir 
informé sur les diff érents changements qui auront lieu et l’intérêt de 
changer nos pratiques.

Échos de votre institution communale 



Bulletin communal n°3 | Mai/Juin 20184

Déchets non valorisés

Gérer les déchets, ça coûte plus cher chez nous
En introduction au Conseil Communal du 21 février 2018, un représentant de l’intercommunale 
AIVE est venu expliquer ce qui justifiait la différence de coût de la gestion des déchets dans notre 
province par rapport au coût de gestion des autres intercommunales wallonnes. 

La collecte via les recyparcs
La zone couverte par le Secteur Valorisation et Pro-
preté de l’AIVE compte 53 recyparcs.  Si le nombre 
est important au regard du nombre de recyparcs 
des autres intercommunales, il se justifie par la dis-
persion de l’habitat et les distances pour s’y rendre.

Comme le montre ce graphe, si le nombre de  
recyparcs est plus élevé sur le territoire de l’AIVE, la 
couverture géographique de ceux-ci est aussi plus 
importante qu’ailleurs avec, en moyenne, 108 km² 
couverts par parc, alors qu’un recyparc couvre une 
zone de 36 km² dans la région de Charleroi.

De plus, si le coût annuel de fonctionnement d’un recyparc est peu élevé à l’AIVE (248.000 €/parc/
an) par rapport à d’autres intercommunales, ce coût est réparti sur un nombre d’habitants bien 
moins important qu’ailleurs.

Ces deux principaux éléments font que les citoyens luxembourgeois paient donc plus cher un  
service équivalent.

La collecte en porte-à-porte
Même constat au niveau des collectes en porte-à-porte des déchets  
ménagers.  Nous sommes pénalisés par les distances à parcourir afin de 
garantir le même service à tous les citoyens et par les distances qui nous 
séparent des outils de traitement.  Les coûts de transport sont donc plus 
élevés et pèsent davantage sur le portefeuille des citoyens.

Mutualiser les coûts au niveau régional
Un citoyen wallon n’égale donc pas un citoyen wallon !  La mutualisation des coûts de fonction-
nement des recyparcs à l’échelle de la Région wallonne serait une bonne chose.  L’AIVE a attiré 
l’attention sur ce point dans l’avis rendu sur le futur Plan Wallon des Déchets-Ressources. Avis que 
de nombreuses communes ont également relayé.  Nous espérons que cette demande sera prise 
en compte.

98 % des déchets sont valorisés
Si le coût de la gestion des déchets reste important, il faut le mettre en regard des progrès réalisés 
ces 15 dernières années.  La politique « multifilière » mise en place par le secteur Valorisation et 
Propreté de l’AIVE porte ses fruits.  Depuis la généralisation des collectes sélectives de la matière 
organique, la proportion de déchets déposée en Centre d’Enfouissement Technique (CET) a dras-
tiquement chuté pour ne plus atteindre, en 2017, que 2% du volume total des déchets ménagers.

Déchets valorisés
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Les recyparcs ont également évolué en proposant au fil du temps de nouvelles filières de recyclage 
et de valorisation. Ils collectent maintenant plus de 70% des déchets issus des ménages. Les re-
cyparcs sont donc incontournables pour une gestion responsable de nos déchets… ce qui justifie 
d’autant plus la mutualisation de leurs frais de fonctionnement à l’échelle de la Wallonie.

Élections locales 2018 : site internet et nouveautés
Le prochain scrutin électoral aura lieu le 14 octobre 2018. Chaque 
citoyen âgé de 18 ans et plus sera amené à voter pour désigner ses 
représentants politiques au niveau communal et provincial.

Pour répondre à toutes les questions que peuvent se poser aussi 
bien les électeurs, les opérateurs électoraux ou les candidats, le site 
electionslocales.wallonie.be vient d'être mis en ligne par la Direc-
tion générale des Pouvoirs locaux du Service public de Wallonie.

Ce site offre un accès rapide et intuitif à une multitude d'informations pratiques relatives à l’orga-
nisation du scrutin : procuration, assistance au vote, vote des ressortissants européens et hors UE...

Des nouveautés dans l’organisation des élections
L'organisation des élections communales et provinciales est assurée par les Régions.  
Pour le scrutin de 2018, la Wallonie a prévu une série de nouvelles mesures.

Assesseurs volontaires
En 2012, le nombre assesseurs avoisinait les 20 000 personnes. Lors des prochaines élections, ils 
seront davantage en raison notamment de la suppression du vote électronique dans 30 communes 
wallonnes.

Afin de constituer un listing supplémentaire d'assesseurs, les autorités régionales vont inviter les 
communes à lancer un appel aux volontaires. L'idée est d'offrir la possibilité aux électeurs intéres-
sés par le processus électoral d'y prendre part.

Certaines balises seront définies afin de s'assurer que les volontaires :

 › soient avertis des responsabilités qui incombent à la fonction assesseur ;

 › puissent bénéficier de l’expérience de personnes qui ont déjà participé antérieurement au  
 processus électoral ;

 › s'engagent à être impartial lors de l’accomplissement de leur mission via une déclaration  
 sur l'honneur.

L'appel à candidatures sera lancé en mai 2018 et clôturé au plus tard le 10 septembre 2018, date à 
laquelle sera connu le nombre exact de bureaux de vote et de dépouillement.

Amélioration de l’accessibilité
Les dispositifs pour rendre le vote plus accessible à l'ensemble des citoyens ont été revus :

 › pour les bureaux adaptés aux personnes à mobilité réduite : la date d'inscription sera pro- 
 longée jusqu'au 10 septembre (auparavant la date d'inscription était fixée au 31 juillet) ;

 › la date d'inscription pour qu'un électeur bénéficie d’un accompagnement dans l’isoloir  
 est, elle aussi, prolongée jusque la veille du scrutin (auparavant, c’était le 29 septembre).

En matière d’assistance au transport, un partenariat a été conclu avec l’association des services de 
transport adapté (ASTA) afin de coordonner l'assistance au transport des personnes très dépen-
dantes.
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Don d’organes
Le décret du 9 mars 2017 prévoit que les communs permettent inscription, comme donneurs d'or-
ganes le jour de l'élection. Une circulaire est en cours de préparation pour défi nir les modalités 
pratiques sur base des expériences de terrain.

Adieu l’Hôtel du Châtelet, bonjour « Le Châtelet » 
Après 2,5 ans de travaux et presque un an de blocage suite à la 
faillite de l’entreprise adjudicataire, le chantier de rénovation et de 
transformation de l’Hôtel du Châtelet touche à sa fi n. Sans cette 
faillite, épisode désastreux pour tout le monde, les locaux seraient 
déjà opérationnels. 

Quoiqu’il en soit, le bâtiment pourra, très prochainement, être occupé par les services de l’Admi-
nistration communale qui y emménageront le temps des travaux de rénovation de notre Mairie car, 
elle aussi, en a grandement besoin pour respecter les normes de sécurité obligatoire dans un bâ-
timent public. Par la suite, ces locaux connaîtront leurs utilisateurs défi nitifs à savoir le C.P.A.S., les 
Œuvres Sociales, une maison de village et un espace multi-service ainsi qu’un logement d’appoint.

Merci à certains sous-traitants soulagés de pouvoir termi-
ner leurs travaux entamés et ainsi limiter les pertes fi nan-
cières liées à cette faillite. Merci aussi aux entreprises qui 
ont accepté les marchés pour compte pour achever des 
travaux commencés par d’autres, ce qui n’est pas chose 
facile. Merci à l’auteur de projet, au surveillant de chantier, à 
l’assistant à maîtrise d’ouvrage et aux agents communaux 
pour la gestion de ce délicat dossier d’après faillite.

Dans la foulée, nous allons enchaîner les travaux du lot 3 dans c’est-à-dire les aménagements 
des abords directs (accès et parkings) mais aussi l’aménagement du carrefour entre la rue Emile 
Baudrux et la rue du Châtelet. 

Dans à peu près deux ans, la Commune de Habay sera heureuse de vous accueillir sur le site du 
parc Communal du Châtelet où vous pourrez trouver tous les services en un seul site : l’adminis-
tration communale, le C.P.A.S. ainsi que les Œuvres Sociales mais aussi la nouvelle crèche dont les 
travaux sont en bonne voie d’achèvement. Tous ces services dans un seul et même cadre magni-
fi que qu’est le parc du Châtelet mais qui lui aussi devra subir un sérieux lifting.

Infos : Début des travaux le 19/12/2014 – Fin prévue le 20/04/2018 pour les lots 1 et 2 
Interruption du 22 mars 2017 au 12 février 2018 pour cause de faillite de SOGEPAR. 

On vit dans nos écoles

État des chantiers

Projet Madagascar dans notre école de Rulles
L'association ''Le son de vie ''
Cette association part en voyage humanitaire à Madagascar. Leur objectif est de reconstruire une 
école pour les écoliers de Sandranentana , village de la côte Est de Madagascar. Le bâtiment a été 
détruit en janvier de cette année par le cyclone Ava. 
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Les participants de cette association sont des bénévoles; ils font cela par gentillesse. La fondatrice 
de cette association est Rose Henrion; d'autres bénévoles l'ont rejointe: Nathalie Lallouette, Pierre 
Caprasse, Jaqueline Goff ette et Guy Bechet.
La rénovation
Il y aura une nouvelle école en briques pour 96 élèves. Les travaux commenceront dans le courant 
du mois d'avril.

Notre participation 
Rose Henrion de Marbehan, est venue dans notre école le mardi 27 février 2018. Elle nous a mon-
tré des photos du village, de leur école, de leurs conditions de vie et un petit fi lm qu'elle a réalisé 
lors de sa dernière expédition. Elle nous a demandé si nous pouvions l'aider à récolter de l'argent : 
1€ = une brique. Nous avons récolté 407,50 €.

Nous avons également récolté 1 boîte de feuilles A3 de fournitures scolaires (crayons de couleur, 
taille-crayons, gommes, trousses,... ).

Si vous souhaitez rejoindre cette association ou si vous êtes intéressés pour aider lors de 
prochaines actions humanitaires, vous pouvez contacter Rose Henrion via la page facebook de 
l'association. 

Les élèves de 5ème et 6ème années de l'Ecole Communale Maurice Grevisse de Rulles.

La Langue française en Fête  
L’Ecole communale de Hachy a participé à la semaine « La Langue française en Fête » en collabo-
ration avec le Centre culturel, la Bibliothèque, Nature Attitude, les graff eurs de la Maison de Jeunes 
d’Arlon et surtout grâce à la complicité du conteur Christian Schaubroeck (voir l’article plus loin).

Du côté des associations

Devenez parrain/marraine 
des itinéraires de promenades balisés 
Vous aimez la randonnée, devenez parrain/marraine des itinéraires de 
promenades balisés sur le territoire de Habay.

Notre territoire compte 7 circuits au départ de Habay-la-Neuve et 7 circuits au départ d'Anlier. 
Pour maintenir une qualité du réseau et permettre de partager des promenades entretenues et 
agréables, rejoignez-nous et participez à l'entretien de ces circuits.

Les itinéraires sont balisés selon les normes de la Région wallonne. Ce balisage peut être endom-
magé (accrochage par un véhicule, vandalisme, végétation à tailler...), les trajets sont parfois déviés 
pour cause de travaux ou de fermeture abusive.

Chaque itinéraire doit donc être fréquemment vérifi é. Au minimum 2x/an, dont 1x avant la période 
estivale.

C'est pourquoi nous comptons sur la collaboration de bénévoles consciencieux et passionnés 
pour nous aider à identifi er les problèmes.

Votre rôle :
 › Signaler et contrôler : signaler une balise manquante, endommagée ou à nettoyer, un chemin,

 un sentier à entretenir, .... Une fi che technique à compléter et un roadbook seront mis à 
 disposition, pour chaque promenade.
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 › Effectuer, à son initiative, un minimum d'entretien (redresser une balise, nettoyer une plaque,  
 débroussailler un passage ...). Du petit outillage pourra être mis à disposition au SI.

Si vous êtes intéressé(e)s, contacter 
le Syndicat d'Initiative de Habay-la-
Neuve pour plus de renseignements 
au 063/42 22 37 ou par e-mail : info@
habay-tourisme.be. Une séance  
d’information sera programmée  
prochainement.

« Arc-Hab voyage », projet pour 2018
« Arc-Hab voyage » organise un séjour 
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

L’été des saveurs locales
Depuis le samedi 14 avril, l'été des saveurs locales est à nouveau présents tous les samedis de 9h à 
12h sur la place Nothomb à Habay-la-Neuve. Producteurs locaux, agriculture durable.

À la Bibliothèque de Habay,  
le grand ménage de printemps a déjà eu lieu !
Après avoir épousseté, balayé, astiqué, rangé, trié, tapissé, nous sommes heureux de vous accueillir 
dans des espaces complètement réaménagés. Afin de répondre aux besoins de beaucoup d’entre 
vous, les horaires d’ouverture ont été modifiés. La Bibliothèque de Habay-la-Neuve est désormais 
ouverte 27 heures par semaine (au lieu de 21), réparties sur 4 jours : Lundi, de 13H à 18H – Mercredi, 
de 09H à 18H – Vendredi, de 09H à 12H et de 13H à 19H – Samedi, de 09H à 13H.  

La pédagothèque
Découvrez également la toute nouvelle section Pédagothèque. La Pédago-
thèque est un lieu d’accueil, de rencontre et d’échange regroupant des res-
sources éducatives spécialement destinées aux familles et aux professionnels 
de l’éducation. Vous pouvez emprunter certaines ressources 
mais également lire, jouer et manipuler sur place. Les pa-
rents qui fréquentent régulièrement la Pédagothèque ap-
précient tout particulièrement les livres d’éducation po-
sitive, comme « 1, 2, 3, je me mets à l’éducation positive. 
Pourquoi ça marche, comment et pour qui » de Véronique 
Maciejak ou « Parents bienveillants, enfants éveillés. Les 10 
clés de l’Éducation Efficace » de Laurence Dudek.      

1er atelier de la Pédagothèque : Confectionner un sac-à-mystère Montessori : le 
jeudi 17 mai de 16H15 à 18H, pour celles et ceux qui accompagnent des enfants 
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Avec nos Jeunes

âgés de 18 mois à 5 ans (parents/grands-parents/pros de l'Éducation). 
Objectifs : 

 › Raffi  ner le toucher– plus particulièrement le sens « stéréognostique » (capacité de 
 reconnaître un objet en le touchant)

 › Développer les capacités langagières 

 › Explorer son environnement

!!! Prévoir du tissu (80cm/140cm) et 5 € par personnes.

Les boîtes-à-histoires
Une vingtaine de classes des écoles de Habay et deux crèches participent depuis 
plusieurs mois au projet Boîte-à-histoires. Chaque mois, les enfants se rendent 
à la Bibliothèque – dans la section Jeunesse complètement réaménagée – pour 
l’Heure du livre. Morgane leur lit une histoire et ils retournent avec une Boîte 

remplie d’albums, BD, romans et documentaires. Les 
Boîtes-à-histoires voyagent aussi dans les écoles des 
villages grâce à nos raconteuses d’histoires bénévoles. Pour fêter l’arri-
vée du printemps, les 4-7 ans ont apprécié l’album « Gare à l’ours » de 
Steve Smallman. Tandis que les 8-10 ans ont découvert les migrations 
d’oiseaux avec « À vol d’oiseau » de Michel Francesconi, un livre docu-
mentaire de la très belle collection Ohé la Science. 

Les coups-de-cœur des adultes 
En ce moment, les bibliothécaires Anne et Catherine vous préparent de nou-
veaux livres pour s’occuper de vos jardins (ou, simplement, à savourer dans vos 
jardins !). Voici 2 coups-de-cœur des lecteurs : 
« Tout se mange dans mon jardin » de Pascal Garbe – qui nous 
parle des jardins beaux et bons, où les plantes sont aussi décora-
tives que bonnes à manger ! 

 « Et j’ai dansé pieds nus dans ma tête » de Olivia Zeitline, un 
beau roman qui donne envie de suivre nos intuitions.  

La Langue française en Fête 
Avec la participation du Centre culturel, de la Bibliothèque, de Nature Attitude, des graff eurs de la 
Maison de Jeunes d’Arlon et de l’Ecole communale de Hachy

Cette année, autour du thème du « plaisir de dire », le Centre culturel, en partenariat avec la 
Bibliothèque, avait 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. 
Pendant plus de 10 jours, l’artiste s’est prêté au jeu et a suivi le Centre culturel dans toutes les 
activités proposées : graff s, soirée littéraire, les Conteurs Eveillés et le Service du livre luxembour-
geois, la remise sur les planches de l’une de ses pièces « Capiche au pays des Piratômes » (par la 
troupe de l’Ecolieu, mise en scène J. Herbet) et enfi n un atelier de création de contes à l’Ecole 
communale de Hachy. Un projet complet qui avait pour ambition de toucher et traverser toutes 
les générations. Pari plutôt réussi !
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Petit retour sur les liens tissés avec les enfants et les ados, un public particulièrement apprécié par 
Guy Denis, ancien professeur de français.

Quand on a proposé à Guy Denis de porter son univers et son fameux Capiche sur la place 
publique en utilisant le street art comme moyen d’expression, il n’a pas hésité. Il est parti à la 
rencontre des jeunes graff eurs de la Maison de Jeunes d’Arlon. Les ados ont ensuite interprété à 
leur manière, avec leur vision d’ados du 21ième siècle, l’univers de l’auteur et son personnage intem-
porel de Capiche sur de grandes bâches. Un résultat qui a pu être apprécié par tous sur la Place 
Nothomb à Habay-la-Neuve.

Impliquer des ados dans un tel projet, cela semblait important, mais dès le plus jeune âge, c’est 
encore mieux. Le conteur Christian Schaubroeck s’est rendu quelques matinées à l’Ecole commu-
nale de Hachy pour accompagner les élèves de 4e, 5e et 6e primaires dans l’écriture de contes. 
Toujours autour de l’univers de Guy Denis et de son fameux personnage. Les enfants se sont ap-
propriés les techniques du conte pour nous emmener dans les tréfonds de l’Ardenne et de ses 
personnages légendaires, tant appréciés par notre écrivain. Guy Denis est lui-même devenu un 
personnage à part entière d’une histoire, le voilà devenu comparse de Capiche, quelle bonne idée !

Les contes ont été présentés à la Bibliothèque lors d’une lecture publique, sous les yeux émerveil-
lés des parents et de Guy Denis. Chacun est reparti avec un livret reprenant les contes, illustrés par 
les graff s de la Maison de Jeunes d’Arlon, et dédicacé par l’auteur bien sûr. Les enfants, conteurs 
d’un jour et pourquoi pas écrivains ou comédiens de demain, n’ont pas manqué de dédicacer eux-
mêmes l’un des livrets à Guy Denis. Un beau cadeau émouvant pour le remercier de son implica-
tion, de sa générosité et de son accessibilité lors de cette opération. 

Une aventure autour de conte que les instituteurs de Hachy espèrent ne pas voir s’arrêter là : un 
dossier « culture-école » est en attente de subvention à la Fédération Wallonie-Bruxelles.

« Du plaisir de lire » à la Bibliothèque publique de Habay
Il est de coutume de vous proposer nos coups de coeur pour les jeunes lecteurs: 

Les stages et l’accueil des enfants durant l’été 2018 
Chaque année, durant les mois de juillet et août, de très nombreuses possibilités de stages ou 
activités sont proposées aux enfants. Il est très important de bien choisir en fonction des objectifs 
recherchés. En eff et, une plaine est diff érente d'une garderie (Accueil) qui est diff érente encore 
d'un stage.

Voici de nombreuses propositions pour les mois de juillet et août 2018 dans la commune de HABAY.

L'Accueil (Garderie) de l'Asbl des Œuvres Sociales de HABAY prend en charge 
des enfants âgés de 2,5 à 12 ans, de 7h30 à 18h00 :

• Toute ou une partie de la journée OU
• Pour encadrer les stages du Centre culturel et du Centre Sportif « le Pachis »: dans ce cas, 
 les enfants sont accompagnés à pied par les animateurs.

Pour les enfants 
de 3 à 5 ans

Pour les plus petits

Pour les enfants 

de 5 à 8 ans

Pour les enfants 
de 8 à 11 ans



Bulletin communal n°3 | Mai/Juin 2018 11

L'accueil des enfants se déroule dans les locaux de l'école St Nicolas, Avenue de la Gare, 1 à Habay-
la-Neuve.

Dates : du 02/07 au 17/08/2018. Attention la garderie est fermée le 15/08.

Inscriptions obligatoires par téléphone ou mail (ou auprès de l’accueillante de votre école) : 
063/58 32 60 les matins, oeuvres.sociales.habay@skynet.be.

Le Centre Sportif « Le Pachis » 
Stages pour enfants à partir de 3 ans, du 2/07 au 17/08/2018. Attention : Pas de stage le 15/08. 
Contact et inscription : www.pachis.be ou 063/42.31.23 – Place Nothomb, 5, Habay-la-Neuve. 

Attention : si vous avez besoin de garderie avant et/ou après le stage, adressez-vous directement 
au service de l'Asbl des Œuvres Sociales dont coordonnées ci-dessus.

Le Centre Culturel de HABAY  
Ateliers pour enfants à partir de 3 ans, du 02 au 27/07/2018. 
Contact au 063/42.41.07 ou info@habay-culture.be – rue d'Hoffschmidt, 27 à Habay-la-Neuve

Programme disponible sur le site : www.habay-culture.be

Attention : si vous avez besoin de garderie avant et/ou après le stage, adressez-vous directement 
au service de l'Asbl des Œuvres Sociales dont coordonnées ci-dessus.

Les plaines de vacances communales  
La commune de HABAY organise chaque année des plaines de vacances en juillet et août pour des 
enfants de 2,5 à 15 ans.

Marbehan : du 02 au 27/07/2018 au Bois des Isles. 
Habay-la-Vieille : du 02 au 20/07/2018, à l'Ecole communale de Habay-la-Vieille, Place St Etienne, 
2a (en face de l'église).
Habay-la-Neuve : du 23/07 au 10/08/2018, au "Rosaire", rue de Neufchâteau, 10 à Habay-la-Neuve.

Horaires : de 9h00 à 16h00.

Deux possibilités d'inscription :

• En ligne sur le site de la commune : http://www.habay.be/commune/autres-services/ 
 enfance. Tous les documents nécessaires sont disponibles : fiches d'inscription en ligne,  
 règlement d'ordre intérieur et projet pédagogique
• Fiches d'inscription et règlement d'ordre intérieur disponibles à l'Administration commu- 
 nale de HABAY, rue du Châtelet, 2 à Habay-la-Neuve, à remettre au service Accueil.

Attention : l'échéance d'inscription est le 15 juin. Après cette date, les places ne seront plus  
garanties.

Un accueil (garderie) est prévu avant les plaines à 7h30 et après celles-ci jusqu'à 18h00 et cela 
dans les mêmes lieux d'accueil des plaines.

La ferme de Mageroy 
La ferme de Mageroy organise des stages autour des activités de la ferme pour des enfants de 4 à 
10 ans. Les stages se déroulent du 02/07 au 03/08/2018.

Horaires : de 9h00 à 17h00 (possibilité de garderie sur demande avant et après le stage)
Adresse : Ferme de Mageroy, rue de Mageroy, 1 à 6723 Habay-la-Vieille

Renseignements au 0471/10.49.22 ou sizairel@gmail.com
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Nature Attitude Asbl - CRIE Anlier 
Stages thématiques pour les enfants de 5 à 12 ans. Les activités, basées exclusivement sur la dé-
couverte de la nature et de l'environnement, sont ludiques et participatives. La majeure partie des 
journées se passe à l'extérieur, au jardin ou en forêt, selon les principes de "l'école du dehors". Les 
groupes, basés sur l'âge, comptent de 16 à 20 enfants encadrés par deux animateurs expérimentés. 
Ces stages d'une semaine ont lieu de 9h00 à 16h00. Une garderie est possible le matin à partir de 
8h00 et le soir jusqu'à 18h00.

Inscriptions en ligne uniquement sur www.natureattitude.be
Si vous rencontrez des soucis, contactez : anne.loncin@natureattitude.be - Tél : 063/42.47.27

L'Asbl "La Bourriche"  
Stages de Pêche et Nature pour les enfants de plus de 8 ans.

Renseignements et inscriptions : du lundi au vendredi en journée au 063/21.64.74 ou 
GSM 0487/307 774 tous les jours entre 17h00 et 19h00 - www.mplux.be

Stage de sculpture en bronze  
Stage de sculpture en bronze, à la portée de tous, sans prérequis artis-
tique. Imaginer et créer une œuvre personnalisée du 31 juillet au 3 août 
2018 de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00. 

Chez M. Paul François, rue de la Libération, 7 à 
Habay-la-Neuve. Prix : 150 € à partir de 16 ans. 

Organisation de La Ligue Laïque asbl. 
Contact : ateliersartligue@gmail.com, 
www.ateliersartligue.be, 063/21 80 81.

Les stages d’été à l’Asinerie de l’O :  
les inscriptions sont ouvertes !  
Encore plus de choix de stages et toujours de qualité. Les thèmes et les activités ont toutes été 
pensés par nos équipes d’animateurs 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

 › contrôlés par l'ONE dans le respect des normes de 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

Les inscriptions sont disponibles sur notre page spécifique : www.asinerie.be 

• Asi 1 du 2 au 6 juillet 4-12 ans – Regards sur la différence – 85€
L'âne est l’animal idéal pour découvrir le handicap et la différence ! En vivant des mises en si-
tuation par des jeux, des ateliers variés, des rencontres, … apprenons aux enfants à mieux com-
prendre les personnes malvoyantes, malentendantes ou à mobilité réduite.
Eveil à soi, aux autres, au monde pour développer des comportements sociaux solidaires.

• Asi 1 bis du 2 au 6 juillet de 9h à 12h 2,5-4ans – Les P’tits ânes – 50€
Pour les enfants nés entre le 01/01/2015 au 31/12/2013 - Pour des enfants propres, les langes ne 
sont pas admis.
Matinée : Les enfants découvrent l’âne en utilisant leurs sens, le soigne sur les conseils des 
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animateurs pour partir en balade. La matinée est organisée en deux temps : petits ateliers de 
monte, manipulations et des moments ludiques (jeux et bricolages).
Eveil à soi, aux autres, au monde pour développer des comportements sociaux solidaires. 
Option, après-midi de 12h à 16h (supplément 35€): Activités relaxantes, lecture de contes.

• Asi 2 du 9 au 13 juillet 4-12ans – Tout à l’envers ! – 85€
Si le monde était à l'envers, on parlerait de travers, on marcherait les pieds en l'air et les mains 
par terre. Dans une asinerie sans dessus dessous, vos enfants seront invités à explorer de nou-
velles postures. La créativité et l'imagination seront mises à l’honneur car faire tout à l'envers 
est drôle et peu ordinaire.
Voir le monde à l’envers pose de manière ludique un regard critique sur la société actuelle.

• Asi 3 du 16 au 20 juillet 4-12ans – Au rythme des saisons – 85€
Ferme pédagogique et exploitation agricole, les ânes par toutes saisons travaillent.  C’est dans 
ce cadre que nos animateurs inviteront vos enfants à découvrir l’importance du rythme naturel 
des saisons : relation terre-soleil, transformation de l’arbre, …  Les animateurs partiront de cette 
évidence pour créer et imaginer des activités décalés et ludiques. Pourquoi pas du ski ou de la 
luge en été, faire des châteaux de sable de neige,…
Découvrir et comprendre l’importance du rythme des saisons.

• Asi 4 du 23 au 27 juillet 4-12ans – Continent africain – 85€
L’Afrique est le berceau de l'humanité mais c’est aussi un lieu-dit bien connu des enfants fré-
quentant l’Asinerie, un lieu de paix et d’amusements. Vos enfants seront invités à découvrir 
l’Afrique et ses coutumes. Ils découvriront les traditions culinaires et festives, les tenues, les 
légendes, la musique, le tout en harmonie avec les animaux et la nature.
La cohésion de la collectivité villageoise africaine assure la paix et l’entente.

• Asi 5 du 30 juillet au 3 août 4-12ans – Géant et en miniature – 85€
Qui est finalement grand ou vraiment petit ? Nos animateurs vont emmener vos enfants du 
monde féérique et jardinier d’Arthur et les Minimoys, aux elfes et ogres des grimoires magiques 
de Harry Potter, en passant même par la mythologie grecque et son lot d’animaux géants. Place 
à l’imaginaire débridé avec la complicité de nos ânes !
Voir le monde d’un point de vue différent permet d’accepter l’autre dans sa différence.  

• Asi 6 du 6 au 10 août 4-12ans – Fort boyard 85€
Tout le monde connait le jeu « Fort Boyard », théâtre chaque été de défis, épreuves et jeux spec-
taculaires. Pour une semaine, nous accueillerons le Père Fouras et ses énigmes, Passe-partout 
et ses clés, Félindra et ses tigres. Les animateurs emmèneront vos enfants dans des activités 
pleines de surprises, une occasion de s’amuser autour de joutes endiablées. 
Valoriser la collaboration et la mutualisation des énergies, synonymes d’efficacité. 

• Asi 7 du 13 au 17 août 4-12ans – Au pays des émotions – 85€
4 jours (pas le mercredi 15 août) pour découvrir les émotions. Vos enfants apprendront à déco-
der les expressions du visage et joueront avec les formes, les couleurs et les matières. Ils s’amu-
seront de leurs peurs et se dépasseront en s’exprimant par l’art et les grands jeux tous fous. 
Quatre journées portées sur l’expression des émotions, l’estime de soi et des autres.

• Asi 8 du 20 au 24 août 4-12 ans – L’école des sorciers – 85€
L’Asinerie devient la 1ière école de sorcellerie ouverte aux Moldus reconnue pour l’usage des 
légumes en sorcellerie! Nos animateurs feront découvrir des matières essentielles comme l’al-
chimie et la défense contre les forces du mal. L’occasion de créer des recettes maléfiques et 
de découvrir des animaux au pouvoir magique ... Tout comme à Poudlard, l’aventure et le rire 
seront garantis !  
L’imaginaire de Harry est grand et permet l’échange.
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Excursion des Aînés du Grand Habay
à Louvain-la-Neuve
Jeudi 14 juin 2018 

Horaire :

Localités Horaire Points d’arrêt
Bus 1

Harinsart 6h45 Arrêt de bus

Orsinfaing 6h50 Eglise

Marbehan 6h55 Carrefour

Rulles 7h00 Arrêt de bus

Houdemont 7h05 Arrêt de bus

Habay-la-Vieille 7h10 Arrêt de bus

Habay-la-Neuve 7h15 Pachis

Bus 2
Hachy 6h55 Place

Anlier 7h05 Eglise

Habay-la-Neuve 7h15 Pachis

• Asi 8 bis du 20 au 24 août de 9h à 12h 2,5-4ans – Promen'ânes – 50€
Pour les enfants nés entre le 01/01/2015 au 31/12/2013 
Pour des enfants propres, les langes ne sont pas admis.
Matinée : Les enfants découvrent l’âne en utilisant leurs sens, le soigne sur les conseils des 
animateurs pour partir en balade. La matinée est organisée en deux temps : petits ateliers de 
monte, manipulations et des moments ludiques (jeux et bricolages).
Éveil à soi, aux autres, au monde pour développer des comportements sociaux solidaires. 

Option, après-midi de 12h à 16h (supplément 35€): activités relaxantes, lecture de contes.

• Asi 9 du 27 au 31 août 4-12ans – Les métiers d’antan – 85€
Diffi  cile de s'imaginer la vie en Gaume autrefois quand on n'a pas connu les métiers disparus de 
nos aînés. Qui se souvient du barbier qui faisait aussi arracheur de dents, du tonnelier, du bour-
relier, du rempailleur de chaises, du rémouleur, du débardeur, des lavandières ? Nos animateurs 
feront revivre kermesses d’antan et les jeux à l’ancienne. Avec les ânes, ils découvriront le travail 
avec la kassine.
Grâce au passé, l’enfant construit son présent. 

Pour tous les stages menés par l’Asinerie de l’O, une garderie est organisée sur place de 7h00 
jusque 18h00. Le stage se déroulant de 9h00 à 16h00.

ADSL Stages  
ADSL Stages organise des stages sportifs et artistiques pour des enfants de 3 à 13 ans, dans les 
locaux de l'école St Benoît, Avenue de la Gare, 68 à Habay-la-Neuve. Les stages se dérouleront du 
02/07 au 24/08/2018. Des garderies gratuites sont organisées. 

Le programme complet est disponible sur leur site internet : www.adslstages.be - Tél. : 081/61.18.40

Avec nos Aînés
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Programme :
7h15 : Départ de Habay-la-Neuve à destination de LOUVAIN-LA-NEUVE qui, cette année, fêtera 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.

8h15 : Arrêt pour le petit déjeuner 
à l’AC de WANLIN : Café ou thé à volonté, un verre 
de jus de fruits frais, un croissant, un petit pain, 
beurre et confiture.

Continuation vers LOUVAIN-LA-NEUVE

10H15 : Découverte de la nouvelle ville : visite ur-
baine avec parcours guidé (2h00).  Créée sur plans 
et installée au milieu des champs, Louvain-la-Neuve 
est une cité universitaire étonnante, tant au niveau 
urbanistique et architectural que culturel et social.  
Des principes urbanistiques fondateurs ont guidé 
dès le départ sa réalisation.  Conçue telle la ville 
rêvée de Léonard de Vinci, séparant la circulation 
automobile et piétonne, la cité se déploie en trèfle 

autour de la dalle piétonne et s’articule en rues et ruelles sinueuses, en places et placettes…  De 
nombreux architectes ont participé à sa construction, laissant libre cours à leur créativité, ce qui lui 
confère un aspect moderne, presque futuriste.

12h30 : Repas de midi : Apéritif « Kir » - Charlotte de courgette et chèvre, tomate confite et pesto 
vert, cuisse de canard confite, pommes de terre sarladaise et mesclun à l’estragon – Bavarois aux 
deux chocolat (¼ de vin, ¼ d’eau, café). 

15h00: visite guidée du Musée L.  Vous y découvrirez 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 alimentent la réflexion et la rêverie. Trois laboratoires d’expérimentations permettent 
de comprendre la façon dont sont réalisées et analysées les œuvres.  À travers cinq thèmes, le par-
cours 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.
Temps libre de 30 minutes.

18h00 : Départ vers Bastogne. 

19h30 : Repas du soir avec animation musicale : 
Assiette du terroir garnie, accompagnée de frites, pain et  
salade – une boisson.

Retour à Habay-la-Neuve vers 22h30.
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PRIX par personne : Le prix est fi xé à 55 € (102 € pour les personnes non domiciliées dans la 
Commune de HABAY) et comprend: le trajet en car, les 3 repas avec boissons, les visites guidées. 

Paiement (équivaut à inscription) pour le 29 mai 2018 au plus tard (après cette date, les inscrip-
tions / paiements ne seront plus acceptés), par versement au compte n° BE02 0910 0050 5540 de 
l’Administration communale  de 6720 Habay – N’oubliez pas d’inscrire en communication : 
Excursion des Aînés 2018 + noms, prénoms et village (horaire ci-dessus) où vous prenez le bus. 

Renseignements : Sylvie FASBENDER, Présidente du CPAS, en charge des Aînés : 0474/43.33.73 
(entre 17 et 19 heures)

La Confrérie des Maîtres du Grand Feu de Habay-la-Neuve vient de fêter ses 30 ans 
et d’une double belle manière. Le 24 mars dernier c’était l’allumage d’un Grand Feu 
en forme de gâteau d’anniversaire et ce 15 avril, l’actuel président de la confrérie 
des Maîtres du Grand Feu, Jérôme Mathieu, était proclamé Marquis du Carnaval de 
Habay. 
C’est que cette association mérite bien ces grands coups de projecteurs.

En eff et, Robert Meyer, un des membres fondateurs et président durant 23 ans, souhaitait, dans les 
années 1980, redynamiser le quartier de la Rigole. L’idée du Grand Feu répondait particulièrement 
bien à sa volonté de créer une fête populaire, à la portée de tous, 
à l’accès gratuit et de plein air. Installé sur la Place de la Liberté, 
que Robert continue d’appeler la Place du Prévost, le Grand Feu 
inaugure annonce la belle saison et ouvre les grandes festivités 
de Habay. 

À ses débuts, l’organisation était très modeste comme le montre 
l’affi  che de la première édition. Les « Maîtres » n’existaient 

L’emploi et les entreprises

Atelier de pleine conscience à Habay 
Depuis l'automne 2017, Michaël VASSEN propose des ateliers de pleine 
conscience où toute personne, désireuse d'améliorer sa qualité de vie, peut 
apprendre la méditation de pleine conscience. Une pratique régulière de pleine 
conscience permet de mieux apprivoiser le stress et les émotions inhérentes à 
nos vies et de vivre plus sereinement.

Les ateliers proposés par Michaël suivent le protocole MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction 
/ Réduction du Stress par la Pleine Conscience) développé par le professeur émérite de médecine 
Jon Kabat-Zinn et validé par de nombreuses études scientifi ques.

Michaël VASSEN est enseignant certifi é de Pleine Conscience / MBSR et aime partager sa passion 
pour cet art de vivre.

Le prochain cycle débutera en automne 2018.

Informations – www.etrepresent.be – 0470 548 239 et sur Facebook.

Les Habaysiens, Maîtres du Grand Feu, se distinguent
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Le petit patrimoine wallon à Habay

pas encore (ils arriveront 2 ou 3 ans plus tard), les costumes étaient loués 
à Saint-Hubert, l’animation de la soirée se centrait sur des mises en scène 
médiévales écrites et menées par Benoit Halbardier et montées sur un pla-
teau d’un camion remorque en guise de podium. Progressivement, le Grand 
Feu s’est imposé commune des plus grandes festivités de la commune qui, 
sur les 30 années de son existence a accueilli des ensembles de renom : Les 
Échasseurs Namurois, les cornemuses d’Ecouvier, la Compagnie de Zouaves, 
la confrérie du Grand feu de Bouge, les Cornemuse de Bravehearth, l’orchestre 
du petit fi ls de Glenn Miller,…

Grâce à divers activités parallèles comme la participation à la Fête des Fa-
milles, Fête du Labour, aux Embardes, aux Te Deum, aux Noces d’Or, proces-
sion du 15 août, au Carnaval, … les Maîtres du Grand Feu se sont structurés en 
ASBL, se sont équipés de magnifi ques costumes de velours noir et rouge, ont créé leur boisson du 
jour « le Rigoli » et sont devenus incontournables dans les manifestations habaysiennes. 

Depuis quelques années, Robert Meyer et ses comparses, ont décidés de construire des Grands 
Feux spectaculaires, de véritables œuvres d’art ou d’architecture. Il est presque regrettable de 
les voir réduits en cendre au bout de la nuit. Mais Robert ne vit pas dans le regret. Avant chaque 
construction, il a d’abord réalisé une maquette à l’échelle 1/10ième. Cela permet de connaitre exac-
tement les quantités de bois nécessaire et surtout de savoir comment mener la construction pour 
éviter un eff ondrement avant la mise à feu. 

On souhaite à cette belle association, de très nombreux débuts de printemps illuminés par ces 
belles fl ambées et des cœurs réchauff és par le Rigoli. 

La croix de la rue de la Creux à Habay-la-Neuve
Il y a quelques années déjà, il était possible d’apercevoir une croix au carrefour de la Rue 
de Luxembourg et de la Rue de la Creux, contre la façade de l’actuel restaurant-brasse-
rie « L’Enfant Gâté » (anciennement, l’Hôtel « La Lorraine »). 

Il semblerait que cette dernière soit une très ancienne croix, voire 
la plus ancienne de Habay-la-Neuve, en fonte avec le Christ. Elle 
ne comportait malheureusement aucune inscrip-
tion ou date qui aurait pu nous fournir un élément 
de datation et/ou de fabrication. Cependant, elle 
devait être très ancienne puisqu’elle a donné son 
nom à la rue (Creux = Croix en gaumais). 

L’hypothèse que cette croix aurait été travail-
lée dans les usines de fer du bassin de la Rulles, 
n’est également pas à exclure.
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Faire voyager votre famille en restant chez vous 
c’est possible en accueillant un étudiant international avec YFU !
A la fi n du mois d’août, des dizaines d’étudiants internationaux âgés de 
15 à 18 ans arriveront en Belgique avec l’envie de découvrir une nouvelle 
culture et avec l’objectif d’améliorer leur pratique de la langue française. 
Ils viennent des quatre coins du monde comme Eakapon de Thaïlande, 
Lucia d’Argentine ou encore Donna d’Estonie. Ils sont très motivés, 
curieux et YFU recherche une famille d’accueil pour chacun d’entre eux.

Accueillir un étudiant chez soi, c’est non seulement lui donner l’opportunité d’accomplir son rêve 
mais aussi l’occasion de découvrir sa culture, de tisser des liens à l’échelle mondiale, d’élargir sa 
vision du monde, de partager ses valeurs, ses habitudes, de simplement vivre une expérience amu-
sante et enrichissante pour l’ensemble de la famille. 

Il n’y a pas d’attente particulière quant au modèle familial pour accueillir. Toutes les familles sont 
aptes à accueillir : jeunes ou moins jeunes, avec ou sans enfants, famille classique ou monoparen-
tale. La condition primordiale est d’avoir envie de partager son quotidien, d’échanger et de s’enri-
chir culturellement.

Pendant l’année ou le semestre passé en Belgique, les étudiants sont sco-
larisés dans une école secondaire à proximité de leur famille d’accueil. Tout 
comme leurs familles d’accueil, ils sont préparés et encadrés pendant leur 
séjour. Les membres de l’association sont en outre disponibles en perma-
nence pour vous conseiller afi n que l’expérience soit inoubliable. De plus, 
diff érentes activités sont organisées pendant l’année pour échanger avec 
d’autres familles d’accueil ou simplement pour s’amuser tous ensemble. 
Avec plus de 60 ans d’expérience dans l’organisation de programmes 
d’échanges interculturels, YFU est un partenaire privilégié pour vous ac-
compagner tout au long de votre expérience d’accueil.

Plus d’infos ? Rendez-vous sur le site internet www.yfy-belgique.be. 
Les permanents répondent également à vos demandes par email via l’adresse 
inbound@yfu-belgique.be ou par téléphone au 04/223.76.68.

Nous sommes probablement en présence d’une croix dite « de justice ». Ce type de croix était, au-
trefois, placée à l’entrée des villages ou sur une place publique. Elles symbolisaient l’autorité judi-
ciaire et annonçaient ainsi la présence d’une communauté villageoise. Comme il est possible de voir 
sur quelques-unes des cartes postales anciennes, la croix était placée sur un petit socle en pierre, à 
l’entrée de la rue de la Creux. Celle-ci était aux 17e et 18e siècles, un axe important pour le village de 
Habay-la-Neuve puisqu’elle était le prolongement de la route de Vance, par où transitait une bonne 
part du trafi c des usines à fer du bassin de la Rulles. La croix se trouvait de ce fait, à l’entrée de la 
localité, en bordure d’un jardin ou d’un champ (le bâtiment présent sur les cartes postales anciennes 
aurait été construit entre 1830 et 1840). Il semblerait également que cette croix fut renouvelée vers 
la 2e moitié du 19e siècle.

Aujourd’hui, cette ancienne croix n’existe plus. Elle a été enlevée et confi ée à l’Administration com-
munale de Habay au moment où le bâtiment fut restauré. Elle a ensuite disparue au moment de 
l’incendie du hangar du Service Travaux.

Contact : Tél. : 063/40 46 31 – Gsm : 0494/35.45.07 e-mail : infocrph@gmail.com  
Où ? Espace Bologne, Place Pierre Nothomb, 7C, à Habay-la-Neuve
Quand ? Lundi de 9h00 à 12h00 et mercredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h30.

Une fenêtre sur le monde



Bulletin communal n°3 | Mai/Juin 2018 19

Remplir votre déclaration d’impôt ? 
Le SPF Finances vous simplifi e la tâche !

Vous recevez une proposition de déclaration simplifi ée
Vous devez vérifi er attentivement vos données. 

• Vos données sont correctes et complètes ? Vous ne devez rien faire.

• Vos données sont inexactes ou incomplètes ? Vous devez en informer le SPF Finances. Vous 
 pouvez modifi er cette proposition via MyMinfi n.be (Tax-on-web). Vous pouvez aussi compléter
 et renvoyer le formulaire de réponse. 

Plus d’informations sur le site du SPF Finances (www.fi n.belgium.be)

Vous remplissez vous-même votre déclaration
Remplir votre déclaration facilement et rapidement ? Faites-le en ligne via MyMinfi n.be.   

Comment se connecter ? 

• Avec votre carte d’identité électronique, un lecteur de carte (avec ou sans fi l), et votre code 
 PIN. En cas de code PIN perdu, oublié ou bloqué, allez sur : mybelgium.be > Codes PIN et PUK.
• Avec l’application « Itsme » sur votre smartphone. Vous ne devez l’activer qu’une seule fois. 
 et Vous utilisez ensuite le code que vous avez choisi pour vous connecter.

Déclaration complétée ? N’oubliez pas de l’envoyer en cliquant sur « Confi rmer pour envoi », puis « 
Envoyer ». Vous rentrez une déclaration commune ? Vous et votre partenaire devez signer électro-
niquement tous les deux.

Plus d’informations sur le site du SPF Finances (www.fi n.belgium.be) 

Vous avez besoin d’aide pour remplir votre déclaration ?
Vous avez une question ? 

• Consultez les FAQ du SPF Finances (www.fi n.belgium.be)

• Adressez-vous au Contact center du SPF Finances, via le formulaire en ligne 
 ou au 0257 257 57 (tarif normal - chaque jour ouvrable de 8 h à 17 h).

Vous souhaitez faire remplir votre déclaration ? Les experts du SPF Finances vous aident volon-
tiers aux endroits suivants entre le 2 mai et le 29 juin 2018 :

• Dans votre commune : EPN - Espace Bologne - Place Pierre Nothomb 7d Habay-la-Neuve 
 le 25 mai de 09.00 h à 12.00 h et de 13.00 h à 16.00 h.
• Dans les bureaux de taxation du SPF Finances : À Saint-Hubert, Avenue Nestor Martin 10 A
 1er étage : en mai : de 09.00 h à 12.00 h, en juin : de 09.00 h à 15.00 h

Vous pouvez vous rendre dans n’importe quelle permanence, même en dehors de votre région 
(voir la liste complète sur le site du SPF Finances).

Attention : vous devez apporter votre carte d’identité. Vous venez pour une autre personne ? 
Apportez aussi une copie de sa carte d’identité et une procuration.

Venez de préférence le plus rapidement possible en mai pour éviter les longues fi les d’attente. Pas en-
core reçu votre déclaration ? Inutile d’attendre, les experts du SPF Finances peuvent déjà vous aider.

Bon à savoir
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Je cours pour ma forme : spécial « Personnes fragilisées »
Ceci n’est pas de la rééducation mais de l’initiation à la course à pied par 
divers exercices de stretch, de gainages, d’étirements tout en douceur afin : 
d’arriver à marcher ou à courir 2 km en 12 semaines.

Pour qui ?
 › Vous n’avez plus de condition physique

 › Vous êtes en surpoids

 › Vous êtes en revalidation (accident ou maladie)

 › Vous êtes asthmatique

 › Vous avez envie de bouger doucement !!!

Où ?
Au Complexe Sportif « le Pachis » à Habay
Premier cours le 24 Mai 2018 - RV. Hall des Sports Pachis

Comment ?
En salle pour débuter puis à la piste d’athlétisme à Habay
2 entraînements /semaine les lundis et Jeudis de 19h00 à 20h00 (Hall des Sports puis à la piste) 

Prix : 
60 € (ce qui fait 2,50 € la séance) Inscription obligatoire. Cadeau et assurance sport inclue
Contact : 063/42.31.23 – lepachis@skynet.be

SNCB – Travaux de modernisation de l’AXE 3 entre Lavaux et Marbehan
Infrabel, le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire belge, poursuit ses travaux de modernisation 
de l’Axe 3 Bruxelles – Luxembourg. Dans ce cadre, nous démarrons des travaux sur la ligne 162 
entre le hameau de Lavaux (Léglise) et la gare de Marbehan.

Quels travaux réalisons-nous ? 
Il s’agit principalement des travaux suivants :

 › Renouvellement des voies, des caténaires et de la signalisation

 › Pose de caniveaux, pour le drainage et pour les câbles

Quand ces travaux sont-ils organisés ?
Ces travaux ont lieu entre le 26 mars et le 25 mai 2018.

Quand :  Vendredi 25 mai 2018 de 9h00 à 16h00 : 3 agents du SPF-Finances seront présents
Lieu :  Espace Public Numérique à l’Espace Bologne
  Place Pierre Nothomb 7
  6720 Habay-la-Neuve
Attention ! :  N'oubliez pas votre carte d'identité avec les codes PIN et PUK !
  Les portes seront ouvertes au public à 9h00 !
  Système de tickets : en cas d'absence lors de l'appel du numéro, un nouveau ticket  
  sera donné.



Bulletin communal n°3 | Mai/Juin 2018 21

Quel impact pour vous ?
Il s’agit de travaux de jour, de nuit et de week-end. Ceux-ci sont susceptibles d’engendrer des nui-
sances sonores en raison de l’utilisation d’engins de chantier. Infrabel fait le maximum pour limiter 
autant que possible les travaux de nuit et de week-end. Cependant, ils s’avèrent parfois nécessaires 
afin de ne pas perturber le trafic ferroviaire et de garantir la sécurité de notre personnel.

Il s’agit cependant d’un chantier mobile. Cela signifie que nous ne travaillons pas tout le temps aux 
mêmes endroits.

Un toute-boîtes est distribué aux riverains directement concernés par les travaux. 

Que faire pour rester informé des étapes du chantier ?
La Cellule Info Riverains d’Infrabel vous informera des différentes étapes du chantier via la news-
letter. Vous pouvez aussi visiter notre page chantier https://www.infrabel.be/arlon-libin .

Le Pass Loisirs au Domaine provincial de Chevetogne
Le pass Chevetogne (abonnement loisirs) peut être acheté au guichet de l'administration commu-
nale de Habay au prix de 80 € à partir du 30 juin 2018.

Vous aidez un conjoint, un parent, un enfant, un voisin… malade, 
accidenté, atteint d’un handicap ou tout simplement vieillissant…

L’antenne Aidants Proches Luxembourg vous propose des séances 
d’informations à Arlon.

Ces séances sont totalement gratuites et ouvertes à toute personne 
qui en fait la demande. La fréquentation régulière des séances n'est pas 
obligatoire.

Les premiers thèmes abordés sont :
 › Ma place d’aidant proche : s’identifier en tant qu’aidant proche et comprendre mon rôle. 

 (08/05/18 de 14h à 16h30)
 › Les services à disposition des aidants proches : demander et accepter de l’aide, mettre en  

 lien mes besoins et les aides existantes. (07/06/18 de 14h à 16h30)
 › La santé de l'aidant proche : questionner son état de santé, les signaux d’alertes, mes  

 limites et mes besoins. (06/09/18 de 14h à 16h30)

Vous êtes intéressés par ce projet ? Vous souhaitez avoir des renseignements ? Vous souhaitez 
vous inscrire ? Contacter : Héloïse Goffette (asbl Aidants Proches) : heloise.goffette@aidants.be 
ou 0468/38.33.04

Lancement d’une permanence à Arlon
Vous aidez un conjoint, un parent, un enfant, un voisin, … malade, accidenté, atteint d’un handicap 
ou tout simplement vieillissant

Vous souhaitez :

• Parler de votre situation et être soutenus

• Être informés ou tout simplement écoutés à propos de :
- services/organismes de proximité
- ressources en répit
- ressources d’hébergement
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- ressources d’aides et de soins à la personne
- droits et législation

Ou encore, trouver des relais de proximité qui vous permettront de concilier le travail, la famille et 
votre rôle d’aidant proche.

L’antenne Aidants Proches Luxembourg propose une permanence à Arlon !

Quand ? Les 1er et 3e jeudis du mois
Où ? A l’Espace Wallonie (Place Didier, 42 - 6700 Arlon)
Comment ? En prenant rendez-vous auprès d’Héloïse Goffette au numéro 0468/38.33.04 ou par 
mail heloise.goffette@aidants.be 

Informations de l’A.I.V.E.

L’AIVE vous dit pourquoi il faut se raccorder aux égouts
Si vous n’êtes pas raccordé aux égouts, où vont vos eaux usées ?  
Ce n’est pas très compliqué à imaginer... Soit elles s’infiltrent dans le sol, soit elles arrivent directe-
ment dans un cours d’eau... Aucune de ces solutions n’est recommandable. Les eaux usées doivent 
être collectées et traitées.

 › Pour traiter la pollution
Une fois utilisées à la maison, les eaux que vous évacuez sont chargées de différents polluants : 
azote, phosphates, graisses, savons, matières en suspension,... On parle alors d’eaux « usées ». Ces 
eaux doivent être épurées (nettoyées) avant d’être rejetées dans l’environnement (dans un cours 
d’eau habituellement). En zone d’assainissement collectif, ce sont les stations d’épuration, gérées 
par l’AIVE, qui assurent ce traitement de l’eau. Les égouts et les collecteurs permettent d’y ache-
miner les eaux usées. Le raccordement des maisons aux égouts est donc impératif !

 › Que faire des eaux claires ? 
Les eaux claires proviennent de l’eau de pluie qui 
ruisselle sur votre toit ou qui est collectée dans le 
drain qui entoure votre maison : ces eaux ne sont 
pas polluées. Les eaux claires n’ont pas leur place 
dans le réseau d’égouttage. Elles surchargent le ré-
seau et diluent la pollution. Et lorsque les eaux usées 
sont diluées, leur épuration est plus compliquée. 
Choisissez donc un autre mode d’évacuation pour 
vos eaux claires. 

Plus d’infos : www.idelux-aive.be > Eau > Quelles obligations respecter en zone d'assainissement 
collectif ?

IDELUX installe 3 stations-service au gaz naturel en province de Luxembourg
 › Neufchâteau, Marche-en-Famenne et Arlon 

IDELUX a la volonté d’accroître l’usage du CNG (Compressed 
Natural Gas) en province de Luxembourg en participant à 
l’élargissement d’un réseau en pleine expansion. Une première 
station à Neufchâteau sera opérationnelle pour l'été. Une deu-
xième à Marche-en-Famenne sera accessible pour la fin de 
cette année. Celle d’Arlon suivra. Ces trois stations, stratégi-
quement situées, s’intégreront au réseau wallon des stations 
CNG (30 stations pour fin 2018). Elles sont déjà bien présentes 
en Flandre et dans plusieurs pays voisins.
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 › Meilleur pour l’environnement, bon pour le portefeuille 
Le CNG n’émet quasiment pas de particules fines (-98 % par rapport au mazout). Son coût est aus-
si moindre.  Il est donc une alternative d’avenir moins polluante et économiquement intéressante 
pour les citoyens. Le léger surcoût à l'achat d'un véhicule au CNG est rapidement amorti par les 
économies réalisées à la pompe et les primes disponibles. 

 › Pour le développement durable de la province 
Consciente de son rôle tant au niveau économique qu’environnemental, IDELUX se tourne résolu-
ment vers l’avenir avec ce projet en alliant ses deux principales fonctions : développer le territoire 
de la province de Luxembourg et protéger l’environnement pour le bien-être de ses citoyens.

NLDR : Le CNG – pour Compressed Natural Gas – est du gaz naturel, du méthane, compressé entre 
200 et 300 bars. À ne pas confondre avec le LPG – pour Liquid Petroleum Gas. Le LPG est un  
dérivé du pétrole, mélange de butane et de propane compressé entre 5 et 7 bars.

Le CNG permet donc aussi d’alléger la dépendance à la filière pétrolière.

Plus d’infos sur www.idelux-aive.be, www.ngva.be

Tourisme : Houtopia fait peau neuve et a rouvert ses portes le 29 mars
 › « Houtopia, univers de sens » 

Après plus de 20 ans, Houtopia fait peau 
neuve et réinvente son espace indoor. 
Cette transformation, réalisée en parte-
nariat avec IDELUX Projets publics, pro-
posera aux visiteurs, dès le 29 mars, un 
tout nouveau produit dédié à la décou-
verte des 5 sens et baptisé « Houtopia, 
univers de sens ».

 › À découvrir « en chaussettes » 
Tout l’espace intérieur est maintenant dédié aux expériences sensorielles. 80 activités adaptées 
aux différents stades de développement de l’enfant vous attendent. L’éveil des sens est au cœur de 
la visite ! La visite s’effectue sans chaussures. Une paire de chaussettes est  distribuée gratuitement 
à tous les visiteurs !

 › Une plaine de jeux extérieure géante...
En complément à l’espace sensoriel intérieur, la plaine de jeux propose des modules de jeux adap-
tés à tous les âges. En juillet et août, des structures gonflables complètent les installations et par 
beau temps, l'Houto'splash, une structure gonflable aquatique, fait le bonheur des enfants.

 › À redécouvrir : 
Durant l’année scolaire :

• du mercredi au vendredi : de 13h à 17h ;

• samedi et dimanche : de 11h à 17h.

Juillet/août : du lundi au dimanche : de 10h à 18h.

Plus d’infos sur www.houtopia.be 
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Problème de santé lié à votre logement ? 
La Province de Luxembourg est là pour vous aider !
Toux, éternuements, infections respiratoires, allergies, irritations des yeux, maux de tête, fatigue, 
démangeaisons,… Il y a peut-être un lien entre vos symptômes et votre environnement intérieur. 
Celui-ci est souvent plus pollué que l’air extérieur et contient de nombreux polluants (moisissures, 
acariens, radon, produits chimiques, etc.) susceptibles d’infl uencer votre santé. C’est pourquoi la 
Province de Luxembourg a créé en 2002 le Service d'Analyse des Milieux Intérieurs (SAMI-Lux). Ce 
service est accessible, exclusivement sur demande médicale, à toute personne habitant la province.

Le SAMI-Lux collabore avec les médecins afi n de les aider 
à établir tout lien éventuel entre les problèmes de santé de 
leurs patients et la présence de polluants à l'intérieur des 
bâtiments. 

Suite à la demande du médecin, le SAMI-Lux réalise une ins-
pection de l'habitation et de son environnement proche à la 
recherche de polluants pouvant infl uencer la santé. Les ana-

lyses sont eff ectuées en fonction des observations et des symptômes ressentis par les habitants. 
Un rapport reprenant les observations, les résultats d'analyses et les conseils pour améliorer la 
qualité de l'environnement intérieur est ensuite envoyé au médecin. Ce service est gratuit pour les 
habitants de la province. Il vise l’amélioration de la santé des occupants et n’intervient en aucun 
cas dans des confl its locatifs.

Depuis sa création, le SAMI-Lux a réalisé plus de 600 visites. Les pathologies les plus souvent 
rencontrées concernent le système respiratoire : infections, irritations et allergies respiratoires. Les 
principaux polluants détectés sont les moisissures, les composés organiques volatils et les aller-
gènes d'acariens. Environ 70% des personnes ont remarqué une amélioration de leur état de santé 
quelques mois après la visite du SAMI-Lux.

La population peut aussi faire appel au SAMI-Lux en matière de radon. La détection du radon se 
fait à l’aide d’un détecteur passif, disponible sur simple demande au coût de 30 € entre les mois 
d’octobre et janvier.

Le SAMI-Lux possède également un capteur de pollens permettant de suivre l’évolution des taux 
de pollens dans l’air. Les résultats et conseils appropriés pour les personnes allergiques sont dispo-
nibles entre février et septembre sur le site de la Province de Luxembourg (www.province.luxem-
bourg.be), bouton « Info Pollens ».

Pour tous renseignements complémentaires : Province de Luxembourg – Service d'Analyse des 
Milieux Intérieurs de la Province de Luxembourg – Rue de la Station, 49, 6900 - MARLOIE 
Tél. : 084/31.05.03 

L’école des cadets pompiers
La Province de Luxembourg, en collaboration avec la Zone de Secours 
Luxembourg, propose aux jeunes nés en 2001 ou 2002, une école des 
cadets pompiers ! 

Cette école a pour objectif de préparer les 
jeunes à rejoindre les services de secours et 
à devenir des citoyens actifs. Il s’agit d’une 

Échos de votre institution provinciale

Problème de santé lié à votre logement ? 

Échos de votre institution provinciale
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véritable école de la vie qui va leur permettre de développer leur sens civique, leur esprit de 
solidarité et de dévouement ; de développer leur condition physique mais aussi de les initier aux 
techniques du métier de sapeur-pompier. 

Festival International de Musiques Militaires d’Arlon 
Le 23 mai à 20h00 sur la place Léopold à Arlon, festival des musiques 
militaires. 

Renseignements : Royal Office du Tourisme d'Arlon : 063 / 216 360 
ou info@ot-arlon.be

Une aide régionale pour financer vos projets de rénovation !
Un prêt à tempérament à 0% et des primes pour rénover votre logement !

Besoin d’isoler ou d’assécher vos murs, de refaire votre toiture, vos châssis, d’éliminer le radon ou 
encore de renouveler votre installation électrique ? La SWCS (Société Wallonne du Crédit Social)  
vous aide à financer ces travaux en proposant les prêts à tempérament à 0% d’intérêt (TAEG 0%) !  

De plus, si vous avez droit aux primes de la Wallonie, la SWCS les préfinance. Elle s’occupe de 
toutes les démarches pour que vous puissiez en bénéficier ! 

En 2017, 220 ménages de la province de Luxembourg ont pu réaliser leur projet grâce à la SWCS. 

Pourquoi pas vous ?

Voici les principales conditions pour obtenir le prêt à 0% :

 › Être propriétaire d’une habitation en Wallonie qui a au moins 10 ans d’âge en tant que  
 logement.

 › Avoir bénéficié, au cours de l’avant-dernière année, de revenus imposables globalement 
 ≤ à 93.000€ 

 › Avoir remboursé le prêt avant votre 81e anniversaire

 › Disposer d’une capacité financière suffisante pour pouvoir  
 rembourser le prêt

Vous pouvez consulter l’ensemble des conditions et la liste complète des travaux finançables et 
sur le site internet : www.swcs.be. 

Un renseignement ne coûte rien, n’hésitez pas à prendre contact avec l’un de nos 3 partenaires 
dans la région : 

 › Crédit social du Luxembourg : Arlon, Libramont, Saint-Mard : Tél. 063/23.26.74

 › La Terrienne du Luxembourg : Marche, Bastogne, Virton : Tél. 084/32.21.02

 › Province de Luxembourg : Libramont, Virton, Vielsalm, Bastogne : Tél. 063/21.26.61

Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent.
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Des gestes malins

Agenda

L’agenda du Centre culturel
Infos et réservation : 063 42 41 07 – info@habay-culture.be – www.habay-culture.be

Journée des ateliers du CCH.
Dimanche 27 mai 2018 dès 11h30 – Ecole Saint-Benoit avenue de la Gare – Habay-la-Neuve 

Montrer ses talents aiguisés tout au long d’une année d’ateliers, c’est le but de cette journée du 
mois de mai. L’école St Benoit sera salle d’expo, scène et lieu de rencontre pour une belle journée 
de partage. Au programme :

 › 11h30 – Exposition des ateliers artistiques 
Les participants des ateliers dessin et coaching artistique vous montreront l’étendue de leurs ta-
lents, développés pendant toute la saison avec l’aide de Laetitia et Patric. L’accès à l’exposition est 
gratuit et nous donnera aussi l’occasion de siroter le verre de l’amitié tous ensemble.

 › 14h00 – Comédie musicale 
Venez assister à l’unique représentation de la comédie musicale «Fa, si, la…chantez !» créée par les 
participants avec le concours de leur coach Nicky : «Une école secondaire, une classe de musique, 
un professeur pas très sympathique, une nouvelle élève talentueuse, des jalousies, des coups bas, 
le spectacle de fi n d’année, un sabotage… mais qui est coupable?».
PAF 5€, gratuit pour les enfants.

 › 16h00 – Spectacles des ateliers théâtre 
Les jeunes comédiens des deux ateliers de théâtre de Chantal brûleront les planches, en vous em-
menant dans leurs créations « maison ». Ils vous feront rire, leurs textes vous interpelleront, vous 
feront sans doute réfl échir…et vous vous y retrouverez certainement. 
PAF 5€, gratuit pour les enfants. - Pass pour les deux spectacles : 8€

Balade contée familiale « Mais où est encore passé le chien de l’ardoisier ? »
Dimanche 3 juin à Radelange – Maison de village – premier départ à 14h00

Le Centre culturel, avec le Parc naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier, porte actuellement un projet de 
création collective. Le « Centre de mon Monde » propose aux habitants des diff érentes communes 
du Parc de participer à des créations théâtrales et artistiques collectives. Pour la première édition, 
le Centre culturel a posé ses valises dans les communes de Fauvillers et Martelange.
Le dimanche 3 juin après-midi, c’est une balade familiale contée et artistique que vous proposeront 
une dizaine de comédiens de tous poils.

• Dans la maison, je n’utilise pas d’insecticides

• Dans mon jardin, je n’utilise pas de fongicides
• Dans mon jardin je garde une place pour un potager, ce sera l’occasion de faire de l’exercice 
 et de manger de bons produits
• Pour éviter la prolifération des mauvaises herbes, j’augmente la hauteur de coupe de ma 
 tondeuse
• Je n’écrase pas une araignée, si elle me dérange, je la chasse dehors
• Je ne jette pas de déchets sur la voie publique
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Autour du thème de « l’ardoise », vous serez emportés dans un monde imaginaire pour aider l’ar-
doisier à retrouver son chien. De drôles de personnages vous accompagneront tout au long du 
RAVeL entre Radelange et Bodange. A vous de dénicher les indices disséminés dans des saynètes, 
les contes, des épreuves…

La Maison de Village de Radelange sera aménagée pour l’occasion et nous vous accueillerons 
autour d’un bar, de la petite restauration, d’une expo sur l’ardoise, d’ateliers créatifs et d’une am-
biance musicale.

GRATUIT (sur réservation)

Accompagnement à la création par Alvéole Théâtre. Avec le soutien des communes de Fauvillers 
et Martelange. Dans le cadre du projet européen Leader « Le Centre de mon Monde » porté par le 
Centre culturel de Habay et le GAL Haute Sûre Forêt d’Anlier.

ABéro
Un dimanche sur deux à partir du 17 juin – 11h-14h – Parc du Châtelet

Après avoir commencé l’année avec un ABéro d’hiver réussi, les asso-
ciations de l’ABéro repartent pour l’organisation d’une troisième édition 
estivale. 

Cet été, dès le 17 juin, le Parc du Châtelet reprendra donc des airs de garden party. Les 17 associa-
tions partenaires vous invitent à venir les rencontrer autour d’un apéro dans une ambiance tou-
jours aussi familiale et conviviale, une atmosphère qui mêle musique, décontraction, découvertes 
artistiques, étonnement et surprises…

La clôture de l’ABéro se fera de nouveau dans le village de Marbehan avec un côté « insolite », se 
greffant à la Journées du Patrimoine… dimanche 9 septembre à la Fontaine de Marbehan.

Fête de la Musique à Habay
Vendredi 22 et samedi 23 juin 2018 – Parc du Chatelet

Moments agréables et rassembleurs où tous les Habay-
siens se rencontrent au Parc du Chatelet : parents et 
grands-parents qui accompagnent les enfants ou les 
admirent sur scène, férus de rock, fêtards, curieux, ama-
teurs de nouveautés… L’organisation vise à plaire à tous 
avec une programmation musicale de découvertes et de 
groupes confirmés. L’accès est, comme toujours, gratuit. 

Vendredi, dès 20h00, sur scène couverte, à découvrir ou redécouvrir les groupes :

- Make It Concrete (Punk rock mélodique),

- Skating Teenagers (Punk Ska),

- Sarah Tue-Moi (Rock francophone)

- KiKunPaï (Ska fun, punk)

- ainsi qu’un DJ set « maison » axé 90’s par les Gaumian  
 Lads en personnes.

La journée du samedi 
- 13h30 le groupe Hot Fuzz,

- 15h00 : concert-spectacle pour enfants par André Borbé et ses musiciens. Ensuite, les ateliers 
 musicaux de la Maison de Jeunes viendront vous faire entendre leur travail de toute l'année. 

- À partir de 19h00 :

Jeff Arckley (mélodique français)   Brack Brothers (covers et créations)
Les Redemption’s Colts (Roots)   Cosmic Fm (Electro-rock) 
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L’accent sera également mis sur la consommation responsable grâce à l’utilisation de gobelets à 
caution et de petite restauration issue des commerces locaux.

La Fête de la Musique de Habay est organisée conjointement par le Centre culturel de Habay 
et l’ASBL « The Gaumian Lads », avec le soutien de la Commune de Habay et du Conseil de la  
Musique. 

Pour les plus jeunes : château gonflable, grimage, petite restauration.

Théâtre au Château « Il ne faut jurer de rien » 
Mardi 24 juillet 2018 – 21h00 – Parc du Châtelet

Le Parc du Châtelet se transforme en scène de théâtre le mardi 24 juillet pour accueillir le Théâtre 
Royal des Galerie. Scène et gradins, bar en plein air vous accueillent pour la pièce de Musset « Il ne 
faut juger de rien ».

Doutant des femmes pour avoir si souvent usé de leurs faveurs, le jeune et léger Valentin se refuse 
au mariage, au grand désespoir de son oncle, le négociant Van Buck, qui, tout en le maugréant, 
paie ses dettes au jeu. Il menace donc son neveu de le déshériter s’il refuse d’épouser la jeune 
Cécile de Mantes. Valentin parie alors qu’il réussira à séduire la belle en trois jours – ce qui lui per-
mettrait de refuser qu’une jeune fille aussi facilement conquise puisse devenir sa femme. Mais c’est 
sans compter « qu’il ne faut jamais jurer de rien » !

Une organisation du Centre culturel en partenariat avec Scen’impossip. PAF : 14/12/1.25€ 

Ateliers d’été de l’Espace Public Numérique

Pour adultes : deux formations complètes
 › Facebook : formation complète du 11 au 13 juillet de 10h00 à 16h00 – Gratuit

 › Tablettes et Smartphones : les 3 et 5 septembre 2018 de 09:00 à 16h00 – Gratuit 

Espace Bologne (local de l'EPN) Place Pierre Nothomb 7, 6720 Habay-la-Neuve
Inscription obligatoire : nathalie.epn@gmail.com ou 063/404639

Pour enfants et adolescents :  
ateliers créatifs en utilisant des programmes libres et gratuits !

 › Pour enfants de 7 à 12 ans - Viens découvrir la programmation avec un outil ludique 
Quand ? Les 18 et 19 juillet 2018 de 09h00 à 11h30
Réservation obligatoire !

 › Pour jeunes de 10 à 15 ans : architecte en herbe
Viens créer le plan en 3D de ta chambre avec un logiciel libre de droit. Tu pourras également voya-
ger de manière virtuelle dans ta réalisation. 

Quand ? les 22, 23 et 24 août 2018 de 09h00 à 11h30.
Réservation obligatoire ! Ces deux ateliers se dérouleront à Habay-la-Neuve (Espace Bologne, 
Place P. Nothomb 7).

 › Pour jeunes créatifs de 12 à 16 ans :  
Conception et construction d'un nichoir à oiseaux

Viens découvrir un programme de conception 3D en réalisant les plans d'un abri à oiseaux. La 
dernière matinée, tu découperas des planches et monteras ton abri en réel. Nous te donnerons 
une recette de peinture naturelle afin que tu puisses le peindre chez toi ainsi que des conseils pour 
installer ton nichoir. En partenariat avec le Syndicat d'Initiative de Marbehan.



Bulletin communal n°3 | Mai/Juin 2018 29

Prix : 5 €
Quand ? Les 29, 30 et 31 août 2018 de 09h00 à 12h00
Où ? au CAP à Marbehan (Place de la Gare 2)
Réservation obligatoire !
Infos et inscriptions obligatoires : nathalie.epn@gmail.com ou au 063/404639

3ème Festival des Géants et Marionnettes « Marbehan, c’est Géants »  
le week-end du 4, 5 et 6 mai 2018

Vendredi 4 mai au Bois-des-Isles : 
- 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00 : atelier « Fabrication de  
 petites marionnettes à partir d’objets de récupération »  
 proposé par la Compagnie Ateliers Nomades aux écoles.  
 Atelier limité à 25 élèves (à partir de 4 ans) par ½ journée. 
 PAF : gratuit (inscriptions obligatoires).

- 20h00 : spectacle sur les « légendes gaumaises » proposé 
 par le Théâtre de Frère Jacques (Musée gaumais).Mise en  
 scène Annie et de Pierre Leroux. Public : à partir de 12 ans  
 Durée: 50 min – PAF : 5 € 

Samedi 5 mai au Bois-des-Isles : 
- 11h00 : spectacle « Le Miroir aux histoires » par la Compa- 
 gnie Ateliers Nomades : « un voyageur a dû s’enfuir de son  
 pays à cause de mauvaises histoires. Mais on lui donne un  
 miroir aux ‘belles histoires’… ». Mise en scène Edouard de Jongh  
 et Marie Noëlle Thirion (France). Public : à partir de 4 ans  
 Durée : 50 min – PAF : 5 € 

- 16h00 : spectacle de marionnettes « Tracpeur » par le Théâtre  
 de l’Oranger, contant les peurs de l’enfant et mettant en avant les valeurs de courage et  
 d’amitié. Mise en scène par la célèbre auteure belge : Nathalie Quintart. Public : à partir de  
 2,5 ans – Durée : 50 min – PAF : 5 €.

- 19h00 : spectacle de marionnettes « La Porte du Diable » 
 par la Compagnie Les Royales Marionnettes : « un  
 homme, Didier, tirant une vieille charrette à bras fami- 
 liale sur la place. Celui-ci grogne quelques mots,  
 empoigne les gamins turbulents et apostrophe les  
 parents mal élevés qui confondent son castelet ambu- 
 lant avec leur télévision… ». Joué par Didier Balsaux et  
 Julien Collard. Public : à partir de 5 ans – Durée : 45 min  
 PAF : 5 €.

Dimanche 6 mai au Bois-des-Isles et dans les rues : 
- 12h00 à 13h30 : apéro aux boissons artisanales de la région  
 servies au Bois-des-Isles 

- 12h30 : le repas des Géants : Barbecue. 
 PAF : 15 € (adulte) ; 5 € (enfant - 8 ans) 

- 14h00 : Accueil des Géants participants au cortège sur le  
 Parking de la Gare de Marbehan.

- 14h30 : Cérémonie des Noces d’or qui unira à nouveau les  
 deux Géants de Marbehan, Margot du Biseux et Guillaume le Maka.

- 15h00 : Départ du cortège des Géants de la Place de la Gare en présence des Géants  
 provenant de la Province de Luxembourg, de Belgique et du Nord de la France.
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- 17h30 : Arrivée du cortège au Bois-des-Isles et traditionnelle photo  
 de famille des Géants.

ATTENTION : les inscriptions sont obligatoires pour les ateliers, les spec-
tacles (vendredi et samedi) et le repas (dimanche) : 063/63 57 70 ou 
0478/65 77 38 ou info@marbehan.be.

L’agenda de Nature attitude

Le 26 mai 2018 : le GAC d’Anlier propose un rallye gourmand !
Le GAC, ce sont des mangeurs qui se regroupent pour commander 
chez des producteurs du coin de  bons produits locaux. Pour fêter ses 
10 ans d’existence, le GAC invite les habitants de la commune à un 
rallye gourmand pour découvrir les producteurs avec qui il travaille.

Le principe ? Un rallye gourmand où les visiteurs, sur inscription pré-
alable, passent de maison en maison, de grange en grange et s’il fait 
beau, de tonnelle en tonnelle à la rencontre des producteurs du GAC. 

Ceux-ci seront accueillis chez l’habitant pour d’une part faire découvrir leurs produits et d’autre 
part, laisser la possibilité aux visiteurs d’acheter leurs produits. Par ailleurs, ces arrêts seront  aussi 
investis d’animations ludiques amenant le consommateur à la réflexion. Une dizaine de producteurs 
du GAC seront présents sur le parcours pour faire déguster leurs produits au travers d’une petite 
préparation. Le circuit d’environ 5 km traversera le village et ses alentours. Un bar sera ouvert.
En collaboration avec les Betch’crème de Behême.

Paf : 5 €/pers.
Départ : place de Behême
Infos et réservations à Nature Attitude asbl : 063 42 47 27
Plus d’infos sur le site de Nature Attitude à partir du mois d’avril : www.natureattitude.be

Permanences : Au contact de Gaïa
Tous les mercredis du 14 mars au 27 juin 2018 sauf les mercredis 25 avril et 20 juin de 10h à 15h. 

Tous les mercredis, Mathieu est sur le terrain pour développer nos projets et notre jardin. Vous 
pouvez le rejoindre pour partager ces journées et apprendre à son contact, en toute simplicité, au 
fil des saisons et de ce qu’il y a à faire. Les tâches iront de la préparation de parcelles à la récolte 
des légumes en passant par le compost, l’implémentation de la forêt comestible et la réalisation 
de petites constructions en bois (abris pour notre ruche, banc sympa pour les enfants …). Aucune 
animation spéciale ou apport théorique construit n’est prévu.
Si vous avez du temps libre, on vous recommande vivement ce petit bol d’air bienfaisant et riche 
en apprentissages !

C’est gratuit et vous pouvez venir soit de façon continue (on vous le conseille !!), soit au gré de 
vos disponibilités et de l’évolution de vos projets. Merci d’avoir l’amabilité d’annoncer votre venue 
à Mathieu.

Renseignements : mathieu.dohmen@natureattitude.be ou au 063/42 47 27
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MAI 2018

Jeudi 
03 mai

 ›  Après-midi récréative (jeux de cartes, de société,…) organisée par l’Amicale  
3 X 20 de Hachy, la salle « Les Ardents » à Hachy, de 14h00 à 17h00.

Du vendredi 04 
au dimanche 06 
mai

 ›  3e Festival « Marbehan, c’est Géants » ateliers, spectacles, repas et cortège.  
Infos : S. I. de Marbehan : 0478/65 77 38 – info@marbehan.be. 

Samedi  
05 mai

 ›  Concert de printemps de l’Harmonie Royale l’Émulation,  
au Pachis à Habay-la-Neuve à 20h00. Société invitée : Mondercange (L).

Dimanche  
06 mai

 ›  Kermesse à la Rigole à Habay-la-Neuve.
 ›  Gouter des aînés avec animation musicale – au Pachis – 14h30 

Inscription pour le 24 avril.

Mardi 
08 mai

 ›  Marche mensuelle, de 6 à 8 km, départ du S. I. de Habay-la-Neuve à 13h30.  
Gratuite et accompagnée.

Dimanche 
13 mai

 ›  Marche des châteaux, par le club de marche Les Bourlingueurs du Sud de 
Habay. Parcours de 6, 12 et 20 km. Départ entre 7h et 14h, fin des contrôles 
à 17h. Départ de l’école fondamentale C.F. rue de la Courtière, 19 à Habay-la-
Neuve.  
Info : Claude Gonry : 0473 98 21 66 – http://www.bourlingueurshabay/. Pour les 
15 ans du club, une rose sera remise aux dames et un stylo-bille aux messieurs.

 ›  « Découverte des plantes comestibles de notre région. » par Bernadette Delit. 
Départ du S.I. de Habay-la-Neuve à 14h00. Inscription obligatoire, places limitées 
5€, gratuit -12 ans. Infos : 063/42 22 37 – info@habay-tourisme.be

Lundi 
14 mai

 ›  Réunion sur la gestion différenciée des espaces verts à 20h00 à l’Espace  
Bologne.

Mardi 
15 mai

 ›  Journée Portes ouvertes des Centres de formation Forem de 09h00 à 16h00 
à Arlon, Libramont, Marche-en-Famenne, Marloie et Molinfaing : démonstra-
tion, essais-métiers, conférences, séances d’infos, jeux et animations diverses, 
rencontre avec les formateurs et les stagiaires

Mercredi 
16 mai

 ›  Balade guidée à thème (4 à 8 km) au départ du S.I. de Marbehan. Départ à 
14h00. Prix : 2€. Infos : S.I. Marbehan : 0478/65 77 38 – info@marbehan.be. 

Jeudi 
17 mai

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

 ›  1er atelier de la Pédagothèque: confectionner un sac-à-mystère Montessori - de 
16h15 à 18h00 - pour celles et ceux qui accompagnent des enfants âgés de 18 
mois à 5 ans - prévoir du tissu (80 cm / 140 cm) -  
PAF 5 € - Espace Bologne - 063 40 46 30 - morganethomine@gmail.com

Dimanche 
20 mai

 ›  « Pêche en Fête » à Habay-la-Neuve de 6h00 à 19h00. Découverte du monde de 
la pêche + brocante/Artisanat – Animations diverses. Gratuit.

Mardi 22 mai  › Exercices militaires annoncés sur la Commune de Habay

Mercredi 
23 mai

 ›  Place Léopold à Arlon – 20h00 – festival international de musique militaire – 
Royal Office du Tourisme d’Arlon – 063 21 63 60 – info@ot-arlon.be

Vendredi 
25 mai

 ›  Exposition Patchwork de 14h00 à 18h00. Gratuit.  
Infos : S.I. Marbehan : 0478/65 77 38 – info@marbehan.be. 

Du samedi 26 au 
dimanche 27 mai

 ›  Repas de chasse à partir de 11h30, au S.I. de Marbehan. Recette traditionnelle 
de gibier. Inscriptions avant le 16/11.

JUIN 2018

Mardi 
05 juin

 ›  Marche mensuelle de 6 à 8 km, départ du S. I. de Habay-la-Neuve à 13h30.  
Gratuite et accompagnée.

Jeudi 
07 juin

 ›  Après-midi récréative (jeux de cartes, de société,…) organisée par l’Amicale  
3 X 20 de Hachy à la salle « Les Ardents » de 14h00 à 17h00.

Rallye sportif du Pachis
25 août 2018 : Rallye sportif du complexe sportif et culturel "Le Pachis". 
Programme et inscription à partir du 15 juin.



Pour la prochaine feuille d’infos : 
vos articles doivent nous parvenir au plus tard pour le jeudi 31 mai 2018  

soit par courrier postal : Administration communale de HABAY  
Rue du Châtelet, 2 – 6720 HABAY-LA-NEUVE, soit par mail : commune@habay.be

Samedi 
09 juin

 ›  Balade des jardins : info sur la nature et la biodiversité – En partenariat avec 
Natagora. Départ du S.I. de Marbehan à 13h00. Réservations avant le 08/06. 
Gratuit. Infos : S.I. Marbehan : 0478/65 77 38 – info@marbehan.be. 

Dimanche 
10 juin

 ›  « Les Demoiselles d’autrefois ». Visite exceptionnelle Musée Thiry, de 10h00 à 
18h00 – Guidée et gratuite. Guide : Jacky – Garage Thiry, rue de Neufchâteau, 4 
à Habay-la-Neuve.

Dimanche 
17 juin

 ›  Promenade botanique « Arbres et Fleurs ». Guide : Paul François. Départ du S. I. 
de Habay-la-Neuve à 14h00. Inscriptions souhaitées – Gratuite –  
Infos : 063/42 22 37 – info@habay-tourisme.be

 ›  Marche ADEPS à Marbehan : 5, 10, 15 et 20 km en forêt. Petite restauration et 
bar sur place. Départ du S.I. de Marbehan à partir de 8h00. Gratuit.  
Infos : S.I. Marbehan : 0478/65 77 38 – info@marbehan.be. 

Mercredi 
20 juin

 ›  Collecte de sang par la Croix-Rouge à 15h00, salle du Rosaire à Habay-la-Neuve
 ›  Balade guidée à thème (4 à 8 km) au départ du S.I. de Marbehan. Départ à 

14h00. Prix : 2€. Infos : SI. Marbehan : 0478/65 77 38 – info@marbehan.be. 

Du jeudi 21 au 
dimanche 24 juin

 ›  Braderie des commerçants de Habay-la-Neuve

Samedi 23 et 
dimanche 24 juin 

 ›  Journées fermes ouvertes, de 10h00 à 17h00 à l’Asinerie de l’O, 26a rue du Bua 
à Habay-la-Vieille. Pour le planning des activités : www.asinerie.be

Samedi 
23 juin

 ›  Pêche à la mouche, à partir de 8 ans, de 7h à 15h. Découverte et perfectionne-
ment. PAF : 25 € comprend le repas de midi. Infos : Asbl « La Bourriche » 
– Maison de la Pêche du Luxembourg – www.mplux.be - 063/21 64 74 – 
0470/301 434

Mercredi 
27 juin

 ›  A l'école d'Orsinfaing, séance de remise des Certificats d’Études de Base pour 
les enfants des classes de 6ème primaire des écoles communales de Habay.

Vendredi 
29 juin

 ›  Orsinfaing, allure libre de Gaume à 20h. 7 et 11 km.  
Contact: Michel OGER - 0479 346 987 - michel.oger@assur.cbc.be

JUILLET 2018

Mercredi 
04 juillet

 ›   « Redécouvrir les saveurs authentiques ». Inscriptions obligatoires, places 
limitées. 5€, gratuit -12 ans. Départ à 14h00, gîte « Le lavoir », rue des Lavan-
dières à Habay-la-Vieille. Infos : 063/42 22 37 – info@habay-tourisme.be

Jeudi 05 et 
vendredi 06 
juillet

 ›  Stage de Pêche de 09h00 à 16h00. Thème : pêche au coup, à partir de 8 ans. 
Places limitées. Prévoir pique-nique. PAF : 52 € avant le 01 juillet.  
Info : Asbl « La Bourriche » - Maison de la Pêche du Luxembourg –  
www.mplux.be -063/21 64 74 – 0470/301 434

Dimanche 
08 juillet

 ›  Rallye vélo gourmand et son barbecue. Départ du S.I. de Marbehan à partir 
de 10h00. Réservation avant le 03/07 
Infos : S.I. Marbehan : 0478/65 77 38 – info@marbehan.be. 

Du lundi 09 au 
mercredi 11 juillet

 ›  Stage de Pêche MPL. Thème : pêche aux carnassiers. Places limitées. Prévoir 
pique-nique. PAF : 35 € avant le 01 juillet. Info : Asbl « La Bourriche » - Maison 
de la Pêche du Luxembourg – www.mplux.be -063/21 64 74 – 0470/301 434

Du lundi 16 au 
mercredi 18 juillet

 ›  Stage de Pêche MPL. Thème : pêche à la mouche. Places limitées, à partir de  
10 ans. Prévoir pique-nique. PAF : 35 € avant le 01 juillet. 
Info : Asbl « La Bourriche » - Maison de la Pêche du Luxembourg –  
www.mplux.be -063/21 64 74 – 0470/301 434

Mercredi  
18 juillet

 ›  Les Randonailles : balade guidée avec dégustation de produits régionaux (6 à 
8 km). Départ du S.I. de Marbehan à partir de 8h00. Réservation avant le 16/07. 
Gratuit. Infos : S.I. Marbehan : 0478/65 77 38 – info@marbehan.be. 

Samedi 
21 juillet

 ›  Fête Nationale dans le parc communal du Châtelet à Habay-la-Neuve.  
Programme sur la journée disponible au S.I. de Habay-la-Neuve  
ou sur www.habay-tourisme.be




