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Edito

Démographie et population scolaire
Dans la Commune de Habay, une école communale est installée dans
six villages sur dix : Hachy, Habay-la-Vieille, Houdemont, Rulles, Marbehan, Orsinfaing. Les villages de Harinsart et Nantimont, trop petits,
n’ont pas d’école du tout ; Habay-la-Neuve accueille trois écoles de réseaux différents : une école dépendant directement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles et deux écoles libres (Saint-Nicolas et Saint-Benoit). Il reste le village d’Anlier qui vit une situation tout à fait particulière puisque les enfants peuvent aller dans l’école située entre Anlier
et Louftémont mais sur terrain communal de Léglise, commune avec
laquelle nous avons une convention pour la prise en charge des frais
de fonctionnement. L’offre scolaire est donc importante et variée dans
notre commune, ce qui est une richesse, sans compter la Communauté
scolaire de Saint-Benoit, importante école secondaire qui accueille 1072
élèves.
Une école primaire fait partie du paysage d’un village et participe à
sa vie sociale par son rythme de fonctionnement, ses activités, ses
espaces mis parfois à disposition pour l’organisation de certains évènements,... C’est aussi un lieu très important de rencontres intergénérationnelles et bien souvent l’école est considérée comme étant la
deuxième maison des enfants. Aller à l’école dans son village contribue à la construction des racines de l’enfant où les copains d’école
peuvent être ses copains de jeux des temps libres.

Années

Population
au 31/12

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

6.729
6.811
6.894
6.914
6.972
7.166
7.337
7.459
7.531
7.580
7.788
7.908
8.024
8.072
8.116
8.217
8.259
8.274
8.274
8.295
8.380

Années
Nombre des
naissances
Nombre
d’enfants en
âge scolaire
relevé en
2016

2

19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
0
0
20
0
1
20
02
20
03
20
0
4
20
0
5
20
0
6
20
07
20
0
8
20
0
9
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15

Le fonctionnement et parfois la survie d’une école de village sont
directement liés au nombre d’élèves qui la fréquentent. Or, depuis
quelques années, nous constatons une diminution du nombre d’enfants en âge scolaire même si la population totale de notre commune ne cesse d’augmenter (voir le
tableau ci-contre). En effet, il est surprenant de constater que l’augmentation de la population n’est
pas directement liée à l’augmentation des naissances. Ajouté à cela, on constate que si le nombre de
naissances enregistré année par année reste stable, à la date d’aujourd’hui, le nombre d’enfants ayant
l’âge scolaire n’est plus le même et montre même une tendance à la baisse.

105 114 82 108 88 126 90 109 105 101 129 115 116 94 110 113 114 106 95 89 99

119 127 96 136 106 147 122 130 117 123 126 123 128 101 120 115 116 113 100 100 102
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Le nombre d’enfants en âge scolaire ventilé sur les différents villages de notre commune, cela donne le tableau
suivant (les chiffres de Nantimont sont inclus dans ceux de Habay-la-Vieille) :

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

HLN

HLV

Hachy

Anlier

Marbehan

Rulles

48
53
39
48
34
59
38
56
38
45
53
51
45
44
43
39
44
49
31
44
40

21
21
20
20
20
27
27
18
20
22
21
16
15
9
18
14
17
13
19
14
11

9
7
10
18
12
6
11
12
7
15
7
9
9
6
12
14
17
10
8
7
10

3
8
3
6
6
7
10
8
3
6
7
6
10
6
6
11
8
4
9
5
5

14
12
7
16
11
15
11
9
10
13
15
12
18
13
14
12
7
8
10
11
19

11
15
7
13
13
14
12
12
18
9
11
9
14
10
10
12
9
11
7
10
7

Houdemont Harinsart Orsinfaing

9
6
7
9
7
12
11
12
12
9
7
12
14
8
11
11
5
14
10
5
7

0
5
1
4
1
1
1
2
2
2
2
3
0
3
2
0
7
2
2
1
3

4
0
2
2
2
6
1
1
7
2
3
5
3
2
4
2
2
2
4
3
0

Total

119
127
96
136
106
147
122
130
117
123
126
123
128
101
120
115
116
113
100
100
102

L’analyse par village montre que plusieurs gros villages (Habay-la-Neuve, Habay-la-Vieille et Rulles)
concentrent de fortes baisses qui ne sont pas compensées par les légères hausses d’Anlier et Orsinfaing / Harinsart. Ailleurs, c’est le statu quo. C’est ce
que montrent les graphes ci-contre et ci-dessous. Les
écoles communales sont regroupées par direction
d’école.
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19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
0
0
20
0
1
20
02
20
03
20
0
4
20
0
5
20
0
6
20
07
20
0
8
20
0
9
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
Par année

119 127 96 136 106 147 122 130 117 123 126 123 128 101 120 115 116 113 100 100 102

Total

731 734 737 758 745 765 741 747 718 721 713 703 693 665 664 646

Pour évaluer le réel potentiel de la population scolaire aujourd’hui et les années à venir, il faut tenir
compte des 6 années scolaires et donc, pour chaque année, ajouter à l’année en cours le nombre
d’enfants des 5 années précédentes. Ainsi, en 2000, 731 enfants étaient en âge d’aller à l’école primaire alors qu’en 2015 ils n’étaient plus que 646 enfants. L’année 2005 enregistrait le nombre le plus
important, et excepté 2007, les chiffres n’ont cessé de diminuer donnant une différence en 10 ans de
119 enfants, ce qui correspond à 6 classes.

Par année

99
20
0
0
20
0
1
20
02
20
03
20
0
4
20
0
5
20
0
6
20
07
20
0
8
20
0
9
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15

98

19

97

19

96

19

19

19

95

Si on se limite uniquement à l’enseignement communal fondamental en menant une analyse par tranches
de 9 années (enseignement primaire et maternelle), il
faut donc exclure les villages d’Anlier (école implantée
sur la commune de Léglise) et Habay-la-Neuve (enseignement libre et de la FWB et qui, de plus, bénéficie
de l’attrait de l’école Saint-Benoit et du rayonnement
d’une entité importante).

68 66 54 82 66

Total

81

74 66 76

72 66 66 73

51

71

65 64 60 60

51

57

633 637 637 649 640 625 615 606 604 588 576 561 552

Ici aussi, le delta entre le point le plus haut en 2016 et le plus bas 2015 est de 97 enfants soit une
différence de 5 classes rien que pour nos écoles communales.
Ces variations du nombre d’enfants amènent chaque année une réorganisation des classes et des
affectations des enseignants. Et on le voit, la tendance ne va pas en s’améliorant. Nous espérons
que les chiffres se stabiliseront dans le futur et que nos écoles rurales résisteront à cet effet de
population.
Quoiqu’il en soit, nos équipes pédagogiques restent motivées et passionnées par leur travail.

Isabelle Poncelet
Bourgmestre
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Quick-wins
• Hachy : réparation de deux abribus rue du Boisrond et rue du Fraichebois
• Marbehan : Remise en ordre complète d’un local dans les anciens vestiaires du football
pour le nouveau club des jeunes de Marbehan
• Habay-la-Neuve : Le lettrage de l’Espace Bologne est installé. On ne peut plus se tromper,
l’Espace Bologne est bien identifié.

Abribus de Hachy

Lett
trag
e de

l’Esp
ace
Bolo
gne

Échos de votre institution communale
Locations de terres agricoles
Le Collège communal procédera à la location de terres agricoles sur HOUDEMONT.
Les soumissions devront parvenir par pli recommandé au Collège pour le vendredi 29 juillet 2016.
Renseignements auprès du Service Patrimoine – 063/41 01 65 ou 063/41 01 60 Les permanences
du service population en juillet/août

Les permanences du service population en juillet/août
En juillet :
Les permanences
Les permanences
En août :
Les permanences
Les permanences

sont maintenues : le 02 juillet, le 16 juillet, le 30 juillet
sont supprimées : le 09 juillet et le 23 juillet
sont maintenues : le 13 août, le 27 août
sont supprimées : le 06 août et le 20 août

Rappel : les chèques-commerces sont disponibles
à l’Administration communale
Vous avez rentré votre carte de fidélité au parc à conteneurs pour le 31 décembre 2015.
N’oubliez pas de venir retirer vos chèques-commerces à l’Administration communale ! Ceux-ci
sont disponibles à l’accueil auprès de Dorothée Nicolas. Votre administration communale est ouverte tous les matins de 8h30 à 12h00 ainsi que le mercredi après-midi, de 13h30 à 16h00 et le
samedi matin, de 11h00 à 12h00.
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Communication de l’AIVE : « qu’avons-nous trié en 2015 ? »
En 2015, nous avons collecté sur votre commune via les parcs à conteneurs et les collectes en
porte-à-porte 5306 Tonnes de déchets.
Voici quelques résultats obtenus grâce à nos efforts collectifs de tri :

442 tonnes

714 tonnes
39,3
tonnes

270,7 tonnes

474,5 tonnes
*EH : équivalent habitant

Plus d’information : AIVE, réseau des conseillers en environnement :
063 231 987 ou reseau.conseillers.environnement@idelux-aive.be
6
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25,8
tonnes

13,5
tonnes

Une zone de baignade en milieu naturel à Habay !
La commune de Habay dans son nouveau Programme Communal de Développement Rural
(PCDR) a retenu le projet de rénovation de l’ancienne zone de baignade dite « la piscine » se
situant près des étangs de Bologne à la croisée entre la rue de Neufchâteau et la rue du Prévôt.
Le projet d’aménagement se composera d’une zone de baignade en milieu naturel, d’une aire de
détente et d’un sentier de découverte sur le pourtour de l’étang.
La première partie de l’étang sera conçue pour permettre la baignade. Ensuite, sera créée une
zone récréative et ludique à l’entrée du site inscrite dans un espace de verdure : plaine de jeux,
buvette, terrasses, aires de repos… Enfin, un sentier de promenade didactique parcourra le pourtour de l’étang et permettra l’observation de la faune et de la flore spécifiques à une zone humide.
L’ensemble du projet sera réfléchi afin de maintenir la richesse naturelle et boisée du site.

Envie d’en savoir plus ?
La commune et l’association ALBA* vous invitent à découvrir
le site lors d’une matinée découverte le dimanche 28 août
2016 – accueil à partir de 9h30.

Au programme :
–– présentation du projet de rénovation de l’étang Remy et des différents projets
communaux du programme du PCDR
–– Collection et présentation de vieilles photos du site de l’ancienne piscine : venez partager
les vôtres !
–– Visite guidée du site et de la vallée de l’Arlune ;
–– Apéritif

* L’asbl ALBA, Association pour la Libre Baignade dans les eaux de l’Arlune, a pour but de promouvoir la
convivialité par la baignade dans les eaux naturelles. L’association citoyenne est partenaire du projet communal de revalorisation de l’étang Remy en tant que zone de baignade et de détente

Rejoignez-nous sur www.facebook.com/asblalba
Contact : asblalba@gmail.com

Vivalia a fait son choix,
le futur hôpital centre-sud sera à Houdemont
En 2025, les services hospitaliers en Province de Luxembourg devraient être complètement revus
et modernisés à l’image de ce qui se fait de mieux dans les hôpitaux de pointe au niveau mondial :
actes de haute technicité et parfois même commandés à distance grâce à l’informatique et la robotisation. C’est pourquoi Vivalia, l’intercommunale de soins de santé de notre province a décidé
de n’avoir plus que deux hôpitaux sur son territoire. Celui de Marche est maintenu et pour le sud
c’est la commune de Habay qui a été choisie pour l’implantation d’une nouvelle structure.
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Quand il a été sollicité, le collège communal de Habay préconisait l’espace derrière la gare de
Habay-la-Vieille, côté autoroute (H.G. sur le plan) alors que Vivalia venait avec une nouvelle proposition à savoir Houdemont (H.H. sur le plan). C’est un espace se trouvant entre le village et la forêt,
à gauche de l’autoroute après le viaduc dans le sens Arlon – Namur. Après de longues discussions et
tergiversations et une étude menée par un bureau d’architecture, le Conseil d’Administration de Vivalia
s’est enfin prononcé définitivement le 26 mai dernier. C’est le site de Houdemont qui a été retenu. Il va
de soi qu’une nouvelle sortie d’autoroute devra être construite à hauteur du nouvel hôpital.

État des chantiers
L’Hôtel du Châtelet
Les travaux de rénovation de l’Hôtel du Châtelet avancent à grand pas.

8
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Lot 1 : Gros œuvre et isolation
Les travaux d’isolation de la façade sont en cours sur le bloc A (l’hôtel). Le bloc B étant fini. Il reste
des moulures décoratives autour de certaines fenêtres à placer. Ensuite viendra le crépi.
Lot 2 : Techniques spéciales et finitions intérieures
Les travaux de pose des tuyaux de chauffage et de sanitaire ainsi que des câbles électriques et téléphoniques sont quasiment terminés. Les chapes ont été faites dans le bloc A et sont en cours dans le bloc B.
La pose des carrelages devrait commencer d’ici fin juin.
La nouvelle cuisine pour les repas scolaires est en commande et devrait être mise en place mi- octobre.
C’est pourquoi l’installation de l’équipe de confection des repas ne pourra pas se faire avant les congés
de Toussaint.
Dans le cadre des aménagements du site, un marché va être lancé pour une téléphonie intégrée
pour tous les services y compris les services communaux de la Mairie. Ceci nous permettra de faire
une économie d’échelle sur le poste téléphonie et informatique et n’avoir plus qu’une seule centrale téléphonique et un seul serveur informatique sur tout le site du parc communal y compris la
future crèche. Tous les bâtiments étant reliés entre eux par fibre optique.
Lot 3 : Aménagements des abords.
Les plans ont été finalisés et le dossier est parti à l’urbanisme pour l’octroi du permis. Le bureau
d’architecture, auteur de projet a travaillé à intégrer le futur bâtiment de la crèche mais aussi la
rénovation du carrefour de la rue du Châtelet et de la rue Emile Baudrux et encore la création de
parking le long de la rue du Châtelet. C’est pourquoi, la patte d’oie n’a pas été intégrée dans la rénovation du revêtement de la rue Bonaparte.

Cimetière de Habay-La-Neuve
Suite aux incivilités de plusieurs citoyens qui n’hésitent pas à venir déposer
leurs ordures ménagères dans le bac à ordures maçonné du côté droit du
cimetière, le collège a décidé de supprimer ce bac et de le remplacer par
des containeurs qui seront placés près de la grille d’entrée du cimetière. Plus
aucun dépôt ne sera autorisé sur le côté du cimetière à l’exception des jours
qui précèdent la Toussaint où des containeurs supplémentaires seront mis
en place. Nous avons demandé au service de police d’effectuer dès maintenant des rondes afin d’éviter tout dépôt sauvage. L’irresponsabilité et le
manque de respect de certains pénalisent les autres…

Le permis est accordé pour la construction de la nouvelle crèche
Le CPAS vient d’obtenir son
permis d’urbanisme pour la
construction d’une crèche de
30 places.
La Ruche, crèche du CPAS,
est installée depuis plus de
20 ans rue d’Hoffschmidt
dans un bâtiment devenu vétuste. Il est temps de la moderniser et d’agrandir sa capacité d’accueil qui passera
Bulletin communal n°4 | Juillet/Août 2016
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de 18 à 30 places. Le nouveau bâtiment sera
implanté dans le parc communal du Châtelet
entre l’Hôtel et la Conciergerie. La nouvelle
crèche, construite de plain pied, s’intégrera
dans le paysage. Elle sera réalisée en bois et
comportera trois sections pour les petits, les
moyens et les grands.

Aire de détente Marbehan
Aire de détente de Marbehan : les travaux ont débuté début juin et seront normalement terminés
fin juillet. Pour rappel, cette aire de détente comprend 4 zones de jeux, une zone skateboard et un
terrain multisports.

On vit dans nos écoles
Ecole de Hachy :
l’Amicale des parents se mobilise pour une plaine de jeux !
Et lance un projet original pour son financement...
Hachy est un village dynamique et plein de vie. L’amicale des parents en est le reflet.
Il est plus que temps que le village se dote d’une plaine de jeux favorisant l’épanouissement et la rencontre de nos enfants. Pour accélérer les choses, l’Amicale a décidé, en partenariat avec la commune
de Habay, de porter et mener à bien le projet d’implantation d’une plaine de jeux ouverte à proximité
de l’école. Des puzzles ont été réalisés sur base de dessins des
enfants de toute l’école. Chaque classe a donc son puzzle ! 900
pièces de puzzles sont en vente au prix de 10 € / pièce !
En achetant une ou plusieurs pièces, les parents et les villageois participent activement à l’amélioration du cadre de
vie du village de Hachy et de son école !
Vous pouvez visualiser tous les puzzles sur le site
internet de l’école : http://ecolehachy.jimdo.com/
BRAVO pour cette initiative !
10
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L’emploi et les entreprises
Noble Cycles s’installe chez nous
Habay-la-Neuve a le plaisir d’accueillir l’atelier d’un enfant du cru.
En effet, Nicolas Noblet alias « Noble Cycles » a installé son
atelier de création de cadres de vélos dans une partie de l’ancienne parqueterie de ses parents. C’est le seul artisan de ce
secteur en province de Luxembourg. Chaque vélo est unique
et fait sur mesure pour le client.
Il vient d’être désigné parmi les 10 lauréats du concours national de « la vitrine de l’artisan ».
Nicolas NOBLET
Avenue de la Gare, 99 – 6720 HABAY-la-NEUVE
Tél. : 0471 71 04 75 – E-mail : noblecyclesbelgium@gmail.com
Site : www.noblecycles.be

Nouveau ! Centre de lavages situé sur le site
de chez SPEEDY à Habay-la-Vieille.
Nouvel exploitant, spécialiste depuis 17 ans, vous offre
un service complet de nettoyage véhicules.
Produits haut de gamme, brillance longue durée.
–– Carwash voitures : nettoyage jantes, intérieur
portières, séchage vitres par nos soins
–– Votre carte de fidélité 12 + 1 Gratuit
–– Piste pour lavage camionnette
–– Piste pour lavage camion -20 T
–– Lavage véhicules en tout genre, caravanes, mobihomes, remorques, VTT etc...
–– Une rénovation intérieure exceptionnelle
Nous mettons tout en œuvre pour votre entière satisfaction.
En vente dans notre shop :
–– Produits et accessoires pour la maison et le jardin
–– Poudre à lessiver professionnelle et liquide super concentré
–– Tablettes lave-vaisselles
–– Détergent pour vitres
–– Green stop pour l’élimination d’algues et dépôts verts sur toutes surfaces
–– Idées cadeaux...
Ramener votre coupon réduction découpé, recevez 10 % sur les produits KENOTEK CID LINE

CARWASH
REDUCTION DE 10 % SUR LES PRODUITS KENOTEK EXPOSES
NON CUMULABLE AVEC D’AUTRES AVANTAGES
VALABLE JUSQU’AU 01 / 12 / 2016
Bulletin communal n°4 | Juillet/Août 2016
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Qui sommes-nous ?
–– EXL MANAGEMENT met ses unités mobiles à
votre disposition et vous fournit un nettoyage
professionnel à domicile. Sur RDV.
–– Façade, terrasse, toiture, jusqu’au mobilier
de terrasse
–– Un véhicule bichonné et restitué sans accrocs
–– Une prise en charge rapide
–– Un rapport qualité-prix particulièrement
attractif
–– Vous souhaitez refaire une beauté à votre
véhicule mais votre temps est précieux ?
Notre technique révolutionnaire associée
à un concept qui détonne vous assure un
résultat à la hauteur de vos attentes.
Un coup de fil au responsable indiqué ci-dessous suffit : Mr Arthur Van der Kelen et son équipe :
Tél. : 063/ 42 40 75 – Gsm : 0496/ 524 007 – Email : arthur@itcleaning.be
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.
Vendeur officiel de Product kenotek cid line
Garage & industrie, Cires, agents de séchage et de rinçage, traitement d’eau désinfectants
Agriculture :
Produits détergents, produits désinfectants, asséchant litière, hygiène des eaux de boisson et des
canalisations, hygiène laitière, hygiène du robot de traite, pour les animaux, pour la production à
la ferme, hygiène des mains.

Du côté des associations

Du côté du P.C.S. Habay-Tintigny
Le P.C.S. et ses partenaires (C.P.A.S., Centres culturels, E.P.N., C.R.P.H., …) ne sont pas restés inactifs
ces derniers mois. Voici quelques nouvelles de ce qui a été mis en place :
Boutique « Cardani »
Le C.P.A.S. de Habay travaille sur un projet de « donnerie » de vêtements. Le local affecté à cette
activité est actuellement rénové par les ouvriers communaux. Nous cherchons des vêtements
propres, en bon état et non tâchés pour ce projet. N’hésitez pas à nous contacter.
12
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Les collectes de l’A.I.V.E.
En avril et en juin, l’A.I.V.E. a procédé à des collectes de vélos et de livres pour le P.C.S. Nous avons récupéré 13 vélos et plus de 2,5m³ de livres. Après remise en ordre, les vélos seront distribués par le C.P.A.S.
Les livres alimenteront les bibliothèques des institutions de la commune (maison de repos, institutions
pour jeunes, C.P.A.S., …) et les boîtes à livres du Centre culturel. Merci à vous pour votre générosité !
Sandrine Marchal, cheffe de projet
Place Saint-Etienne, 7 – 6723 Habay-la-Vieille, pcstintignyhabay@gmail.com - 0498/87.72.45

Les activités de la villa
gallo-romaine de Mageroy :
Stages d’été & Anniversaires
L’Asbl Arc-Hab qui s’attache depuis de
nombreuses années à fouiller, étudier et
mettre en valeur la villa gallo-romaine de
Mageroy propose des stages d’été d’archéologie et d’artisanat, des journées de
fouilles archéologiques et des fêtes d’anniversaires originales ! À découvrir absolument !
Stage « Archéologie et Expérimentation » 12-14 ans
Archéologie expérimentale avec la construction d’un bas fourneau pour fabriquer le fer comme
pendant l’Antiquité. Découverte de l’artisanat gallo-romain à partir de matières aussi variées que le
bronze, le cuir, les tissus, l’argile ou encore les aliments pour réaliser des objets et un succulent repas
100% antique ! Ce stage sera aussi l’occasion de participer aux fouilles archéologiques de la villa.
Date : du 4 au 8 juillet - Prix : 80€
Stage « La vie de nos ancêtres » 8-12 ans
Découverte d’un site archéologique en cours de fouilles. Initiation à diverses activités artisanales
pour te plonger dans la vie des gallo-romains : fonderie, poterie, boulangerie, cuisine, travail du
cuir et du textile. Autant d’ateliers qui permettront aux enfants d’imaginer et de créer leurs propres
objets et de concocter un super goûter à la romaine !
Date : du 18 au 20 juillet - Prix : 60€
Journées « Initiation à la fouille » de 12 ans à +18 ans
Venez expérimenter la fouille archéologique en compagnie d’archéologues professionnels. À partir
de 12 ans et sans limite d’âge, seule la motivation et la passion comptent !
Date : de juin à septembre (cette activité est dépendante des conditions météorologiques)
Prix : 5€ par jour et par personne
Anniversaires « Fête ton anniversaire à Mageroy » 6-10 ans
Une bonne idée pour fêter l’anniversaire de vos enfants différemment et dans un cadre unique ! Le
début de l’après-midi est consacré à une activité au choix : poterie aux colombins pour se mettre
dans la peau d’un potier gallo-romain ou atelier construction d’un bouclier de légionnaire pour
enfiler l’uniforme d’un soldat. Puis vient le temps du goûter et des cadeaux. Et enfin une chasse au
trésor permet aux enfants de découvrir les vestiges de la villa de Mageroy.
Date : le mercredi après-midi de mars à octobre
Prix : forfait de 75€ pour l’après-midi
Informations et inscriptions
Asbl ARC-HAB
12, rue de la Rochette – 6723 Habay-la-Vieille
Tél : 063 85 75 44
Mail : villa.mageroy@gmail.com
Site : www.villamageroy.com
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Les ateliers d’été à l’EPN
Durant le mois d’août, l’EPN de Habay vous propose différents ateliers :
Ateliers

Dates

Présentation de Windows 10

les 17 et 31 août de 14h00 à 16h00

La messagerie GMAIL

les 17, 24 et 31 août de 9h30 à 11h30

Classer ses photos et différents documents

les 19 et 26 août de 14h00 à 16h00

Tablettes et smartphones

les 19 et 26 août, 1ier et 2 septembre
de 09h30 à 11h30

Souris et clavier :
pour ceux qui souhaitent maîtriser la souris
(copier-coller, click de droite, double-click) et
les différentes touches du clavier (les touches
fonctions, blocage des majuscules, du pavé
numérique, les touches spéciales, ...)

les 1er et 2 septembre 2016 de 14h00 à 16h00

Dès septembre
Différents groupes de formation vont terminer leur cycle en juillet.
D’autres groupes vont pouvoir se former en septembre, novembre et janvier dans nos locaux de
Habay et Marbehan
Modules

Description

Traitement de texte OpenOffice
les jeudis après-midi à Habay
et les lundis soir à Marbehan

Vous apprendrez à mettre en page une lettre,
un long document (TFE, affiche, compte-rendu, rapport, etc).
Tableau, insertion d’images, entête, etc. Tous
ces termes n’auront plus de secret pour vous.

Cours débutants (utile aussi pour ceux qui
ont déjà un certain bagage!)
Les jeudis matins dès novembre 2016 à Habay
Les lundis soir dès janvier 2017 à Marbehan

Souris, clavier, initiation au traitement de texte,
messagerie électronique, recherches internet,
carte d’identité électronique, paiement électronique, maintenance PC, suivi de vos factures d’électricité, de téléphonie...
Un cours spécialement conçu pour vous apprendre à être autonome en utilisant l’outil
informatique pour la gestion administrative
courante.

Tablette Android
à Marbehan le vendredi après-midi
à Habay le mercredi soir

Vous apprendrez à utiliser au mieux votre
tablette ou smartphone : installer des applications, classer vos favoris, faire une recherche
efficace sur le net, gérer votre agenda, liste
des tâches, etc... Nous vous conseillerons également sur des applications utiles dans votre
vie quotidienne.

Retouche-photo avec Gimp
Dès janvier pour les débutants

Corrigez la luminosité de vos photos, ajoutez-y
un cadre, des effets spéciaux, ... Gimp est un
programme gratuit et libre de droit qui offre
beaucoup de possibilités.

ATTENTION !
L’inscription est obligatoire pour tous ces ateliers !
ESPACE PUBLIC NUMERIQUE DE HABAY : Espace Bologne
Place P. Nothomb 7 - 6720 HABAY-LA-NEUVE
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Nouvelles du Judo Club Habay
Avec près de 110 licenciés, le Judo
Club Habay compte toujours plus
de judokas, jeunes et moins jeunes,
débutants ou confirmés. Et pour animer les cours, il faut des professeurs
qualifiés. C’est la raison pour laquelle la formation des cadres reste
une pratique encouragée par le club
et cette année a été riche. Michaël
Frippiat (1er DAN) vient d’obtenir
Amandine Bernard et Pascal Degueldre remettant
son diplôme d’initiateur, François
un grade à Alessandro Abbate
Léonard (3ième DAN) son diplôme
de moniteur et, nouvelle venue au club, mais certes pas une inconnue, Amandine Bernard vient de
passer sa ceinture noire. Amandine est impliquée dans de nombreuses activités. Elle est dessinatrice
de la BD « On a tous rêvé d’être un champion », a participé à l’application pour Smartphone « Judo
pratique » et fait partie de l’organisation de l’open judo féminin d’Arlon. Comme tous les membres du
Judo, elle est passionnée et nous lui souhaitons la bienvenue et beaucoup de réussite au JC Habay.
Pour tout renseignement : president@judoclubhabay.be

Judo Club de Marbehan (fondé en 1977)
Le Club vous annonce sa rentrée prochaine en septembre. Deux cours sont prévus : un cours pour
adultes et un autre pour les enfants.
1° Le cours pour adultes et grands jeunes gens se tiendra tous les lundis de 19 h 30 à 21 h. Chacun
y est le bienvenu. Il ne faut pas de compétence particulière pour commencer le judo ou continuer la
pratique si plus jeune vous en avez déjà fait. Nous formons à un équilibre entre le désir d’avoir une
activité sportive adaptée au participant et l’apprentissage de la discipline comme à sa poursuite.
Soyez certains que vous avez tous votre place. Ce que chacun est capable de faire, au regard de
son âge ou de ses capacités personnelles, sera respecté et même admiré. Ainsi certains membres
du club ont débuté le judo passé les quarante ans.
2° Le cours pour enfants (dès le début de l’école primaire) se donne le jeudi de 18 h à 19 h30. Là
également, une bonne santé générale suffit. Le respect de soi et le respect de l’adversaire sont les
règles d’or de la pratique. Savoir offrir le plaisir d’un bon entrainement à son challenger et ainsi être
certain qu’il appréciera un sain combat sont la source d’un progrès de qualité dans cet art martial.
L’inscription à l’un ou à l’autre cours peut se faire tout au long de l’année. Les cours se donnent
dans la salle de gymnastique de l’« Ecole des sourires », rue Hulaufet à Marbehan (Ecole fondamentale primaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles).
La licence annuelle, prévue par la fédération de Judo, est de 43€. La cotisation pour une trentaine
de leçons par an : 90€.
Judogis à louer sur place, éventuellement.
Les contacts : Yves Storder, Président : 0497/670262.
Georges Van Passenhove, 3° dan, secrétaire et entraineur du Club : 061/414458

The Gaumian Lads ASBL
Objet de l’ASBL:
L’ASBL a été constituée le 5 juin 2016 et a pour objet la promotion du rock et
de la musique en général ainsi que de toute activité artistique, touristique ou
Bulletin communal n°4 | Juillet/Août 2016

15

autre qui contribuerait au bon fonctionnement de l’association. Elle poursuit la réalisation de cet objet par tout moyen, principalement :
–– l’organisation de concerts, festivals et activités musicales et artistiques ;
–– la location ou l’acquisition en général de tout bien meuble ou immeuble ;
–– la fondation et l’exploitation de revues, quotidiens, magazines, matériel de promotion,
salles de spectacle, restaurants, débits de boissons, écritures, productions et publications
musicales et artistiques ;
–– l’organisation de séances récréatives, bals, tombolas, concours…
Nos centres d’intérêt se trouvent dans les contre-cultures britanniques (UK subcultures) nées de
l’après-guerre suite aux vagues migratoires et à l’avènement de la musique rock dans les années 1960.

Les divers courants musicaux qui en émanent
témoignent d’une grande richesse artistique et
d’une forte influence tant sur la mode, les arts
en général et le style de vie des gens.

Que vous soyez mod, teddy boy, oï, ska, reggae, punk, shoegaze, Madchester, Britpop ou encore cold wave, les racines
sont les mêmes et c’est précisément sur cette base commune que nous souhaitons promouvoir ces contre-cultures
dans une approche non-mercantile et ouverte.
La Gaume est notre terre natale. Son magnifique patrimoine
et son histoire seront aussi au centre de nos attentions. Nous
entendons bien insister sur la promotion de notre belle région lors de nos événements, et ce de concert avec les acteurs du tourisme et de la culture.
Evénements & activités :
À cette fin, nous projetons d’organiser des soirées musicales et d’échange, ainsi que des concerts
en faisant jouer des groupes de la scène locale mais aussi de l’extérieur. L’objectif est d’organiser
la majeure partie des évènements sur la commune de Habay.
Une première soirée avec présentation à la presse et DJ set « made in UK » accompagné de bières
anglaises a eu lieu le samedi 25 juin au complexe « Le Pachis ».
Un groupe musical est créé pour l’occasion et des DJ spécialisés sont sollicités en tant que membres
de l’ASBL.
Parce que la musique British est intrinsèquement associée au monde du football, des activités connexes seront également prévues (soirées foot, matches
de foot...).
En raison des besoins en infrastructures et du cadre réglementaire, nous sollicitons actuellement le
concours de l’Entrepôt à Arlon pour l’organisation des concerts. Nous prenons également contact
avec le complexe de Marbehan.
Adresse: 24 rue d’Hoffschmidt B-6720 Habay-la-Neuve
Contacts: Président : M. Gilles PEMMERS – T +32 (0)495 99 27 02
Vice-président : M. Thibaut ANDRE – T +352 661 601 222
Secrétaire : Mme Valérie PEMMERS
Trésorier : M. Denis BOUILLON
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Avec nos Jeunes
« Echec à l’échec »
L’association « Echec à l’échec » organise durant les vacances d’été des ateliers de rattrapage pour
les jeunes du secondaire présentant des difficultés scolaires. Ces ateliers se dérouleront du 01 au 12
août à Arlon ainsi que dans 6 autres centres dans la province de Luxembourg.
Les élèves proviennent de toutes sections et de tous réseaux d’enseignement confondus. L’an dernier, le résultat fut plus qu’encourageant : 90% de réussite en deuxième session.
Pour les inscriptions dans les sept centres (Neufchâteau, Arlon, La Roche en Ardenne, Bastogne,
Virton, Marche et Paliseul), vous pouvez contacter les jeunesses scientifiques de Belgique au
02/537.03.25. Le bulletin d’inscription est également disponible sur le site www.jsb.be. Inscriptions
on-line sur le même site. Il sera également disponible dans toutes les écoles secondaires de la province lors de la remise des bulletins.
Inscriptions du 24 juin au 22 juillet.

Avis aux jeunes qui terminent leurs études
Vous terminez ou arrêtez vos études cette année ?
Dès que vous êtes disponible pour trouver un emploi, il est nécessaire de vous inscrire en tant que
demandeur d’emploi.
Pourquoi vous inscrire ?
Cette démarche est importante afin de mettre toutes les chances de votre côté pour trouver un
premier emploi. L’inscription vous permet aussi d’ouvrir ou de maintenir - sous certaines conditions- vos droits sociaux (allocations familiales, mutuelle, allocations d’insertion éventuelles,…), ; de
bénéficier d’un accompagnement personnalisé vers l’emploi, de consulter et de recevoir des offres
d’emploi et des offres de stages, de vous former gratuitement dans certains domaines, de mettre
au point vos techniques de recherche d’emploi.
Quand vous inscrire ?
Dès que vous êtes disponible pour rechercher et occuper un emploi,
inscrivez-vous le plus rapidement possible :
–– après avoir terminé vos études
–– après avoir abandonné vos études, peu importe à quel moment de l’année scolaire.
Vous serez inscrit(e) comme demandeur d’emploi dans le cadre du «stage d’insertion professionnelle ».
Comment vous inscrire ?
Vous pouvez vous rendre directement à la Maison de l’Emploi.
Il s’agit d’un service de proximité du FOREM proposé aux citoyens des communes de Habay,
d’Etalle et de Tintigny. Vous y trouverez exactement les mêmes services que ceux proposés par le
FOREM d’Arlon. Vous y rencontrerez un conseiller qui vous guidera dans vos recherches, et recevrez une brochure d’information et de conseils.
Dans tous les cas, votre dossier d’inscription sera traité à Etalle, et les contacts ultérieurs se feront
avec la Maison de l’Emploi. N’oubliez pas de vous munir de votre carte d’identité en cours de validité.
Après l’inscription, un accompagnement personnalisé
Le Forem met en place un accompagnement pour que vous soyez le plus vite possible en contact
avec le monde du travail. Lors de votre inscription, un rendez-vous sera, en principe déjà pris, avec
votre futur conseiller référent, qui sera votre interlocuteur durant votre recherche d’emploi.
Bulletin communal n°4 | Juillet/Août 2016

17

Plan activa
Depuis le 01.01.2016, le plan Activa est géré par le Forem. Il permet, sous certaines conditions,
de faire octroyer des aides financières lors d’un engagement par des entreprises. En Maison de
l’Emploi, nous pouvons vous aider à introduire la demande de carte activa vers le service qui en
a la charge, tout comme nous le faisons pour le passeport APE. Ceci est aussi possible sur le site
internet du Forem, en complétant un formulaire en ligne. Il sera peut-être nécessaire que vous y
annexiez des documents complémentaires.
www.leforem.be/particuliers/aides-financieres-activa
Permanences « création d’activité » avec Créa-Job
S’installer comme indépendant, créer sa société
Vous avez un projet d’entreprise, vous souhaitez vous installer comme indépendant. Vous voulez
créer votre société ? Vous cherchez un financement pour vous lancer ?
Créa-job, a.s.b.l. spécialisée dans l’aide à la création d’entreprise, vous informe sur les formalités et
les aides financières, et vous guide dans la préparation de votre projet.
Tous les deuxièmes jeudis du mois à Etalle :
14 juillet /11 aout /8 septembre de 9h à 12h
Sur rendez-vous au 084/ 46 83 80 - www.creajob.be
Notre service
Toutes les démarches liées au dossier d’inscription au FOREM sont réalisées à la Maison de l’Emploi. Le service est accessible à toute personne : demandeur d’emploi, travailleur, étudiant,…
Logistique/documentation
Accès gratuit pour la recherche d’emploi ➔ téléphone, fax, ordinateurs avec Internet.
Documentation, formations, offres d’emploi, journaux (Le Soir, la Voix du Luxembourg, L’Avenir
du Luxembourg)
Contact :
Maison de l’Emploi d’Etalle Habay Tintigny
Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h.
Place des Chasseurs Ardennais 8 à ETALLE (sur la place de l’église)
Tél.: 063/60.88.40 -47 - maisondelemploi.etalle@forem.be

« Place aux Enfants »
Votre enfant sera en 4e, 5e ou 6e primaire dans une école de notre commune à la rentrée ?
Alors cette activité va sûrement l’intéresser !
Samedi 15 octobre 2016 - Place aux Enfants – de 09h00 à 12h00
« Place aux Enfants » c’est une demi-journée amusante et gratuite, organisée par la Commune de
Habay et le Centre culturel à l’initiative de la Province, et pendant laquelle les enfants découvrent
divers métiers et activités qui leur sont expliqués
par ceux qui les exercent.
En septembre, les enfants recevront un courrier
leur proposant les divers ateliers auxquels ils
pourront s’inscrire via un talon-réponse.
Chers parents, vous pouvez même nous aider lors
de cette journée : si vous êtes commerçant, entrepreneur, artisan, si vous faites partie d’une association, si vous exercez une profession libérale
à Habay, vous pouvez devenir « hôte d’un jour ».
Il vous suffit d’ouvrir la porte de votre lieu de travail/activité pendant une heure pour accueillir un
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groupe d’enfants afin de leur expliquer ce que vous faites, et les faire
participer si possible.
Ou alors vous pouvez aussi choisir d’être « accompagnateur de
groupe ». Cette mission est également importante puisqu’il s’agit
d’encadrer les enfants, les motiver tout le long du parcours de découverte, faire le lien avec les hôtes et susciter un questionnement
sur les activités proposées.
Si vous êtes partants, contactez Nicky (Centre culturel)
au 063 42 41 07 ou nicky@habay-culture.be pour proposer
votre activité/vos disponibilités.
Nathalie Monfort, Echevine de l’Enfance
Nicky Van Durme, Centre culturel de Habay

Avec nos Aînés

Les petites réparations, c’est souvent de grands tracas
Souvenez-vous, en mars 2015, avec le Conseil consultatif des Aînés, le Plan de Cohésion sociale
avait lancé une enquête à destination des habitants du plus de 60 ans de la commune. Plusieurs
d’entre vous nous ont signalé qu’il était de plus en plus difficile de trouver un professionnel pour
toutes sortes de petits travaux d’entretien.
Or, certaines entreprises de la commune ont parfois moins de travail, notamment en hiver, et pourraient effectuer ces réparations.
Partant de ce constat, l’Agence de Développement local et le Plan de Cohésion sociale ont imaginé
la mise en place d’une plate-forme visant à récolter les demandes des citoyens, à les regrouper et
à les relayer vers les entreprises de la commune.
Comment faire ? Si vous avez des petits travaux à effectuer et que vous ne trouvez pas d’entreprises prêtes à se déplacer, il suffit d’envoyer un mail à l’adresse pcstintignyhabay@gmail.com avec
vos coordonnées et votre demande ou de téléphoner au 0498/87.72.45 les 2e et 4e lundis du mois
de 10h00 à 12h00. Le Plan de Cohésion sociale se chargera de réunir les demandes et l’Agence de
Développement locale les transmettra aux entreprises intéressées.
Attention, il s’agit simplement de mettre en lien le citoyen et une entreprise. Celle-ci est toujours libre de refuser un chantier et ni l’A.D.L., ni le P.C.S. ne peuvent garantir la bonne exécution de la réparation et ne sont en aucun cas partie prenante dans la conclusion d’un contrat.
Le P.C.S. et l’A.D.L. n’interviennent pas non plus financièrement.

Agence de Développement local Habay-Tintigny
Grand’Rue, 54, 6724 Marbehan
Maxime Malotaux : maxime.malotaux@gmail.com - 0497/34.98.91
Geneviève Legros: g.legros.adltintignyhabay@gmail.com - 0497/84.12.89
Plan de Cohésion sociale Habay-Tintigny
Rue de France, 49, 6730 Tintigny - 0498/87.72.45
Sandrine Marchal : pcstintignyhabay@gmail.com
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Fidélité aux traditions …Noces d’Or et de Diamant 2016
Cette année, 7 couples (4 Noces de Diamant et 3 Noces d’Or) participeront aux manifestations
d’hommage que la Commune de Habay leur rendra le dimanche 21 août. Il s’agit de :
Noces de Diamant :
M. et Mme KESER MATHIEU de HABAY-LA-NEUVE – Mariés le 06/05/1956
M. et Mme DEPIENNE THIRY de MARBEHAN – Mariés le 14/07/1956
M. et Mme LOUPE BERNARD de RULLES – Mariés le 07/09/1956
M. et Mme FRANCOIS CLAUDE de HOUDEMONT– Mariés le 12/10/1956
Noce d’Or :
M. et Mme FRANCOIS MERGAUX de HABAY-LA-NEUVE – Mariés le 16/04/1966
M. et Mme REMIENCE PAUL de HABAY-LA-NEUVE– Mariés le 20/08/1966
M. et Mme CLAUSSE NEY de MARBEHAN – Mariés le 27/08/1966
La Messe aura lieu en l’Eglise Immaculée Conception de MARBEHAN à 10h00, et la Cérémonie
officielle se déroulera dans la grande salle de l’Ecole communale de MARBEHAN vers 11h40.
Dès à présent, nous convions toute la population à venir congratuler les heureux jubilaires, leurs
familles et leurs proches !

Conférences pour les Aînés
Durant le mois de septembre, le P.C.S., en partenariat avec le Conseil communal consultatif des
Aînés de Habay, la Commission locale de Développement rural de Tintigny et les Centres culturels
de Habay et Tintigny, proposera un cycle de conférences sur « Pensons plus tôt à plus tard ». Les
conférences seront gratuites et seront suivies d’ateliers pratiques. Voici le programme :
–– Le mardi 06/09, à 14h au Centre culturel de Rossignol-Tintigny : Le bien-être à tout âge
–– Le mardi 13/09 à 14h au Pachis à Habay-la-Neuve : La mobilité pour les Aînés
–– Le mardi 20/09 à 14h au Centre culturel de Rossignol-Tintigny : Adapter son logement,
trucs et astuces pour mieux vivre à la maison, par les ergothérapeutes de Solival et
Handyinfo Aménagement
–– Le jeudi 29/09 à 14h au Pachis à Habay-la-Neuve, Bien vieillir grâce à son alimentation,
par M. Delwaide, diététicien-nutritionniste de Poncelle.
Renseignements et inscription auprès du P.C.S. : Sandrine Marchal, cheffe de projet
Place Saint-Etienne, 7 – 6723 Habay-la-Vieille - pcstintignyhabay@gmail.com - 0498/87.72.45

Des Habaysiens se distinguent
Un habaysien se distingue depuis longtemps : Charles-Ferdinand Nothomb
À Bruxelles et dans le centre du pays, le village de Habayla-Neuve est connu peut-être pour sa belle forêt d’Anlier,
peut-être pour le Pont d’Oye ou encore sa sortie 29 sur la
route des vacances mais il est aussi connu pour un homme
qui a porté très loin son nom : Charles Ferdinand Nothomb.
Reconnaissable à sa grande silhouette de marcheur, à 80
ans, il sillonne encore très régulièrement les chemins de
notre forêt et les rues de notre entité.
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C’est par la petite porte du conseil communal qu’il obtient son premier mandat public et ce, en 1964 où il devient conseiller de la commune de Habay-la-Neuve (2200 habitants). Mais c’est surtout par son engagement
national voire international qu’il marquera, durant un demi-siècle de vie politique, les esprits de tout un pays.
On ne peut comprendre la vie de Charles-Ferdinand sans remonter aux sources de notre pays et de
l’histoire extraordinaire de sa famille. Comme l’écrivait Jean-Marie Doucet, ancien journaliste et historien, dans un article de Vers l’Avenir, publié le 18 avril de l’an 2000, titré « La sagesse des hommes-frontières », « depuis 1830, à chaque génération, des Nothomb se hissent avec brio au sommet de l’État. Tous
habités par une étrange fièvre politique... »
La Belgique, depuis 1830, fait sculpter dans le bronze ou le marbre de Carrare le buste de tous ses Premiers
ministres et fait peindre le portrait de tous les présidents de la Chambre. Dans les couloirs du Parlement
deux personnes portant le même patronyme jouissent de cette reconnaissance. Jean-Baptiste Nothomb,
Premier ministre de 1841 à 1847 et Charles-Ferdinand Nothomb, son arrière-petit-neveu, président de la
Chambre de 1988 à 1995. C’est la seule famille doublement honorée par ce signe de gratitude.
Jean-Baptiste Nothomb (Messancy 1805 – Berlin 1881), dès septembre 1830, alors qu’il n’a que 25 ans,
devient secrétaire de la commission chargée de préparer la Constitution belge.
Le père de Charles-Ferdinand, Pierre Nothomb (1887 – 1966), qui a donné son nom à la place principale de
Habay-la-Neuve est, à ce niveau de notoriété, un cas rare en Belgique. En effet, c’est une personnalité qui a
mêlé une âme de poète, de romancier et l’engagement politique – sénateur pour le Parti catholique de 1936
à 1946 et du Parti Social-Chrétien de 1946 à 1965. Il a été également conseiller communal à Saint-Josse-tenNoode (1932-1936) et à Habay-la-Neuve (1938-1958). Pierre Nothomb rêvait d’une Lotharingie moderne, un
espace de fusion entre les mondes latin et germanique. Si cette utopie fut noyée par la guerre, il continua,
dans les années cinquante, à parler des frontières comme des « lieux charnières qui séparent et unissent tout
à la fois » et, têtu, lança le mouvement Ardenne-Eiffel. N’annonçait-il pas cette « Grande Région » réunissant
la Wallonie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Rhénanie Palatinat, la Sarre et la Lorraine que Charles-Ferdinand continue de défendre avec toute cette fougue que l’âge n’a pas altérée ?
Charles-Ferdinand justement, né le 3 mai 1936, est le 13ième enfant de ce père flamboyant et, au vu de sa
carrière, il n’est pas étonnant qu’il soit le premier Luxembourgeois à accéder au titre de Ministre d’État.
Étant tour à tour parlementaire, vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères, ministre de
l’Intérieur et de la Fonction Publique dans un premier temps puis de la décentralisation ensuite, président de la chambre des représentants, sénateur, président du PSC, il a voulu jeter des ponts, concilier,
imaginer toutes sortes de pistes – et Dieu sait si on imagination est féconde ! – afin de maintenir la Belgique en ordre de marche comme le dit Benoit Lutgen.
Homme aux facettes multiples et qui foisonne d’idées, on mesure aussi ce qu’il a
apporté à la Province de Luxembourg. Il l’a voulue ouverte sur le monde. Il a pour
elle, non seulement une ardeur, mais une ambition d’avance. On lui doit, notamment,
le développement de l’enseignement supérieur, l’implantation de la FUL puis de
l’antenne de l’Ulg. Il avait même imaginé une sorte de fédéralisme provincial, idée
soutenue d’ailleurs par les socialistes flamands qui proposaient un découpage économique entre cinq régions (Flandres, Anvers-Limbourg, Brabant, Hainaut, Liège-Namur-Luxembourg).
Favorable donc à la décentralisation, il était par contre tout à fait opposé à une dualisation de la Belgique,
les Flamands d’un côté, les Francophones de l’autre. Mais « Dans les années 60-70, ceux qui voulaient une
décentralisation plus poussée que sur deux pôles ont perdu la partie après le choc de Louvain, qui a créé
deux camps », rappelait Charles Ferdinand dans une interview à la Libre Belgique, le 21 septembre 2007.
Depuis, il ne s’est pas arrêté parce que Charles-Ferdinand
Nothomb ne s’arrête pas. Ou, quand il s’arrête, c’est pour reprendre des études ... à 76 ans ! Sa retraite officielle était juste
une étape. Il suit de nouveaux sentiers, toujours avide de découvertes et de défis à relever. Il a encore beaucoup à donner,
beaucoup à nous apprendre.
Ses écrits sont également très nombreux. Déposés aux Archives de l’État à Saint-Hubert en 2010,
cela représente 450 mètres d’archives qui sont en voie d’inventorisation.
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Bon à savoir

Les poubelles attendent à côté des trottoirs.
Par respect pour les piétons et les cyclistes, les jeudis matins, il est préférable, dans la mesure du
possible, de faire attendre sa poubelle à côté du trottoir ou de la piste cyclable.

Comment désherber les plantes spontanées sur le trottoir
COMMENT DESHERBER LES PLANTES SPONTANEES SUR LE TROTTOIR ?
Depuis le mois de juin 2014, suite à une réglementation wallonne qui vise à limiter les pesticides dans les
espaces publics, il est interdit d’utiliser un herbicide ou tout autre produit de synthèse pour désherber sur le
trottoir ou tout autre espace proche de la rigole (graviers, pelouse, haie,...).
Cependant, même s’il appartient au domaine public, l’entretien du trottoir est à la charge du citoyen.
Alors que faire ?
Des alternatives aux produits chimiques existent :
•

Préventivement, vous pouvez brosser régulièrement les joints des pavés afin
d’éliminer la terre présente.

•

Vous pouvez utiliser les binettes, rasettes, couteaux et autres outils à
désherber entre les pavés ou dans les graviers.

•

Contre les plantes aux racines plus coriaces (pissenlits, chardons,…) rien ne
vaut l’arrachage à la main.

•

Un peu d’eau bouillante versée régulièrement finira par faire disparaître la
plante indésirable. Le choc thermique fera flétrir la plante instantanément.
L’utilisation d’un désherbeur thermique à flamme ou électrique aura le même
effet.

NB: L’utilisation d’eau de Javel, de sel ou encore de vinaigre pour désherber le trottoir est nuisible
pour les eaux de surfaces et souterraines.

Pour plus d’infos sur les techniques alternatives,
consultez adalia.be

Commune de Habay

Une communication du Contrat de Rivière Semois-Chiers
Alors que l’Opération Communes et rivières propres » s’achève, les premiers
dépôts de tontes de pelouse sont constatés
Même s’ils sont biodégradables, ne déposez pas vos tontes de pelouse au bord de l’eau, ni vos
autres déchets verts !
Taille de haies, d’arbres, feuilles mortes, restes de nourriture, déchet ménager, tontes de pelouse, … sont des déchets « verts », des déchets
végétaux compostables ou biodégradables. Déposés dans le lit des rivières ou en berges, ceux-ci posent pourtant quelques problèmes !
1 ils polluent la rivière. En se décomposant dans l’eau, les déchets verts
contribuent à la pollution organique et accentuent le phénomène
d’eutrophisation (prolifération de la végétation provoquant un appauvrissement du milieu en oxygène). Ils engendrent également des
odeurs nauséabondes et une prolifération d’animaux indésirables.
2. ils provoquent une baisse de biodiversité (prolifération d’orties,
de liserons, de plantes invasives, colmatage du lit de la rivière, …)
3. ils menacent la stabilité des berges et peuvent contribuer au développement de plantes « invasives » ; les tontes de pelouse provoquent une asphyxie des plantes indigènes et le pourrissement de leurs racines. Les berges ainsi mises à nu peuvent se déstabiliser au risque de
s’effondrer (ce phénomène est accentué lors des ‘coups d’eau’). À noter que les plantes invasives telles que la Renouée du Japon et la Balsamine de l’Himalaya (cf. photo ci-jointe), ont la
faculté de se développer rapidement dans les milieux fragilisés au détriment de la flore locale.
4. ils peuvent entraver le bon écoulement des eaux (accumulation de végétaux volumineux
formant des ‘mini-barrages’)
22
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Que faire des déchets verts ? Les déchets verts peuvent être valorisés par compostage dans le
jardin ou en les déposant dans un parc à conteneurs.
Amendes… Il est interdit de rejeter des déchets dans les eaux de surface. Il est également interdit d’introduire des objets ou des matières pouvant entraver l’écoulement des eaux et de dégrader les berges.
Ces actes sont passibles d’une sanction administrative. Il peut vous en coûter 50 à 100 000 euros.
Plus d’infos ?
Cellule de coordination du CR Semois-Chiers ASBL
Rue Camille Joset, 1 à 6730 Rossignol
Tél. : 063/388.944 - Courriel : scugnon@semois-chiers.be
Site internet : www.semois-chiers.be

Echardonnage
Nous rappelons que tous propriétaires, locataires, occupants, personnes de
droit public ou de droit privé, qui, en quelque qualité que ce soit, exercent
un droit portant sur des terres de culture, des terrains vagues ou tout autre
terrain en ce compris les terrains industriels sont tenus de détruire ou de
faire détruire, DE MANIÈRE A EMPECHER LA FLORAISON, ainsi que le développement et la dissémination des semences, les chardons nuisibles à
l’agriculture et à l’horticulture (Cirse des champs, Cirse lancéolé, Cirse des marais, Chardon crépu) qui se trouvent sur
les immeubles qu’ils possèdent ou cultivent
ou dont ils ont l’usage et en tous les cas pour
le 31 juillet 2016.
A défaut, par les intéressés, de se conformer
aux dispositions précédentes, il sera procédé
d’office à la destruction, aux frais des contrevenants, à l’intervention de l’Agence fédérale de
la sécurité de la chaîne alimentaire (A.F.S.C.A.).
Les frais des opérations seront, le cas échéant, recouvrés, à charge du responsable par l’administration communale.

Communication de la SNCB :
Travaux de grande ampleur sur la ligne 161
Début septembre 2016, un chantier de grande ampleur de sécurisation de la paroi rocheuse de Beau Vallon va
débuter, ce qui impactera le trafic ferroviaire sur la ligne 161 “Namur-Bruxelles” (l’une des plus denses du réseau).
Vu la nature des travaux, il est apparu techniquement impossible de maintenir 2 voies en services. Entre
septembre 2016 et mi-2017, le trafic ferroviaire devra être limité à une seule voie sur une distance d’environ 6,5km. Les trains y circuleront de manière alternée : à savoir un dans un sens puis un dans l’autre.
Afin de maintenir la plus grande régularité possible, dans ce contexte exceptionnel, le trafic devra être
allégé. Infrabel et la SNCB ont analysé différentes alternatives afin de limiter l’impact pour les voyageurs.
Voici un aperçu des conséquences des travaux :
Pour les voyageurs entre Ottignies ou Gembloux de/vers Bruxelles
➔ Seuls les horaires seront modifiés
Pour les voyageurs entre Namur de/vers Bruxelles
➔ Depuis Bruxelles, les trains de 6h09 et 16h09 ne circulent plus entre Bxl et Namur
➔ Depuis Namur, les départs à 6h39 et 7h39 vers Bruxelles sont supprimés
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Pour les voyageurs entre Arlon, Marbehan, Libramont, Jemelle, Marloie et Ciney de/vers Namur
➔ Il n’y a pas de modification
Pour les voyageurs entre Arlon, Marbehan, Libramont, Jemelle, Marloie et Ciney de/vers Bruxelles
➔ Il n’y a pas de modification sur les trains IC
➔ Tous les trains P rapides sont limités à Namur. Il est conseillé de les emprunter jusqu’à Namur et
de faire une correspondance à Namur en +/- 10 minutes sur des IC vers Bruxelles. Au retour, le P
de 16h09 à Bruxelles-Midi ne circulant plus au-delà de Gembloux, il est conseillé de prendre l’IC
Bruxelles – Namur – Liège de 16h03 et faire une correspondance à Namur.
Pour les voyageurs entre Lonzée, Beuzet, Saint-Denis-Bovesse, Rhisnes et Namur
➔ Certains parcours omnibus sont limités à Rhisnes. Des bus de substitution sont prévus entre
Rhisnes et Namur. … Voir site
Pour les voyageurs entre Mont-Saint-Guibert, Blanmont, Chastre et Ernage vers Namur
➔ Le train P 7653 de Mont-Saint-Guibert (7h32), Blanmont (7h35), Chastre (7h37) et Ernage (7h40)
vers Namur est limité à Rhisnes.
➔ Pour maintenir une arrivée à 8h à Namur, il est conseillé d’emprunter le train L 6257 environ 20
minutes plus tôt … Voir Site
➔ Le train P 7653 est maintenu jusqu’à Rhisnes où une correspondance bus est prévue. L’arrivée à
Namur sera alors à 8h19.
Nous communiquerons ultérieurement (mi-août), les horaires qui seront d’application à partir de
septembre 2016, ainsi que des recommandations de voyage.
Ces informations plus précises (horaires) seront largement diffusées à travers nos différents canaux de communication : site internet de la SNCB, écrans et affiches en gare, réseaux sociaux et
par l’envoi d’un email aux abonnés de la région, ainsi que via les accompagnateurs de train.

Maison d’enfants « Coccinelles et Compagnie »
Depuis le 6 janvier 2016, Coccinelles et Compagnie accueille vos enfants de 0 à 3 ans. Dans un cadre familial et sécurisé, au milieu de la
nature, nous prenons soin de vos tout-petits.
Chez Coccinelles et Compagnie, la chose la plus importante à nos yeux
est de considérer votre petit bout comme un être unique, qui a besoin
de bien-être, de sécurité et de respect.
Nous avons encore quelques places disponibles, à temps partiel ou à
temps plein, pour une entrée immédiate ou future.

N’hésitez pas à nous contacter !
Ouvert du lundi au vendredi, de 7h à 19h.
Renseignements et inscriptions : Aurélie Erpelding
Tél : 0492 92 00 00 – coccinelles.compagnie@gmail.com
Route de Neufchâteau, 68 – 6720 Habay-La-Neuve

Mise en garde : recrudescence de pratiques commerciales déloyales
utilisant le nom de la Wallonie/Région wallonne
Une information du Service public de Wallonie et de la commune de Habay
De nombreux témoignages parvenus via le call center du service public de Wallonie, le 1718 mais
aussi de citoyens de Habay, attestent d’une recrudescence de tentatives de tromperie du ci24
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toyen-consommateur, plusieurs sociétés tentent de vendre des panneaux photovoltaïques, des
travaux d’isolation ou d’autres travaux économiseurs d’énergie, en faisant miroiter aux citoyens
des audits énergétiques gratuits, des primes régionales «gonflées» ou encore en invoquant des
travaux d’isolation qui seraient devenus obligatoires en Wallonie pour toute habitation raccordée
au réseau électrique.
Ces sociétés agissent souvent par l’entremise de call centers. Les interlocuteurs se disent mandatés par la Région wallonne et/ou par la commune de Habay pour réaliser une enquête auprès des
citoyens sur leur consommation d’énergie ou pour effectuer des bilans énergétiques. Les sociétés
visées utilisent parfois le logo officiel de la Wallonie/Région wallonne, pourtant protégé, ou son
ancien logo (le W fléché) pour faciliter la tromperie.
Une fois la confiance du citoyen/consommateur acquise, la société commerciale, forte du rendez-vous obtenu, mettra tout en œuvre pour vendre ses produits (très souvent des panneaux photovoltaïques) ou travaux économiseurs d’énergie et ce parfois même en dépit du bon sens.
Le Service public de Wallonie tient dès lors à préciser que :
–– bien que leur coût puisse être réduit par l’obtention d’une prime, les audits énergétiques
ne sont pas gratuits et ne sont pas « offerts » par la Région ; les audits qui peuvent
faire l’objet d’une prime de la Région sont réalisés par des auditeurs agréés selon une
procédure bien définie (PAE 2) ;
–– bien qu’il y ait des exigences en cas de travaux soumis à permis d’urbanisme, la Région
n’impose pas que toutes les habitations soient isolées dès lors qu’elles sont raccordées au
réseau électrique ;
–– actuellement, la Région n’effectue pas d’enquête auprès des citoyens sur leur
consommation d’énergie ;
–– lorsque la Région a l’intention d’effectuer une enquête par téléphone, des courriers sont
envoyés au préalable aux citoyens pour leur demander l’autorisation de les appeler.
Le Service public de Wallonie souhaite également mettre les citoyens en garde contre ces pratiques qui peuvent être considérées comme constitutives de pratiques commerciales déloyales
vis-à-vis des consommateurs, sanctionnées par le Code de droit économique du 28 février 2014.
Ce Code interdit en effet les pratiques commerciales qui sont contraires aux exigences de la diligence professionnelle et qui altèrent ou sont susceptibles d’altérer de manière substantielle le
comportement économique du consommateur. En tant que consommateur, il est d’ailleurs possible
de déposer plainte auprès de l’Inspection économique via ce lien.
Le Service public de Wallonie invite encore les citoyens à bien identifier tout démarchage dont
ils seraient l’objet en sachant bien entendu que la Région n’effectue pas de démarchage auprès
des citoyens que ce soit par téléphone, par e-mail ou au domicile et n’a mandaté personne pour
le faire, tout comme la commune de Habay, souvent citée.
Le Service public de Wallonie incite enfin les citoyens à former le numéro vert de la Wallonie, le 1718
(appel gratuit), pour être guidés dans leurs démarches dans le cadre de leur projet de rénovation
ou de construction, et être orientés vers les différents services que la Région met à leur disposition
pour répondre à leurs questions concernant la réglementation en vigueur et les aides disponibles
en Wallonie en matière d’énergie et de logement. Ils pourront notamment être dirigés vers le Guichet Énergie Wallonie le plus proche pour y recevoir une information ciblée et des conseils techniques indépendants de toute marque commerciale.
http://energie.wallonie.be/fr/10-06-2016-mise-en-garde-recrudescence-de-pratiques-commerciales-deloyales-utilisant-le-nom-de-la-wallonie-region-wallon.html?IDC=8187&IDD=114134
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Une fenêtre sur le monde
La Croix Rouge lance un appel à des chauffeurs bénévoles
La maison Croix Rouge Rulles et Semois, anciennement Marbehan Habay, recherche pour son service V.S.L. (véhicule sanitaire léger) des chauffeurs bénévoles disponibles pour conduire, un jour
par semaine, l’un de ses trois véhicules affectés au transport de personnes valides vers les hôpitaux
et médecins de la région.
Pour tous renseignements, contactez Guy Thilmany 063/44.47.39 ou 0497/240.263 ou à l’adresse
guythilmany35@gmail.com

Des gestes malins
–– Aérez votre logement : 5 minutes suffisent pour renouveler l’air d’une pièce. Pensez à
arrêter votre chauffage pendant ce temps.
–– Évitez de laver le linge à 90°C. À 30°C ou 40°C, vous dépensez trois fois moins qu’à 90°C.
–– Couvrez toujours vos casseroles : c’est 30% d’économie.
–– Dans la corbeille à fruits et le bac à légumes, enlevez ceux qui sont trop abîmés. Les fruits
pourris contaminent ceux qui sont sains.
–– Laissez la voiture au garage pour les petits trajets. Privilégiez la marche à pieds ou le vélo.

Agenda

1ère saison d’Abéro au Parc du Châtelet
Le Centre culturel, la Carnaval
de la Marquise ainsi qu’une dizaine d’associations de la commune sont heureux de vous inviter à participer à leur première
saison d’ABéro au Parc du Châtelet. Nous vous proposons de nous rencontrer autour d’un verre et de moments culturels divers dans
la simplicité, la proximité et la convivialité.
Le Parc sera également ambiancé par un collectif artistique créé pour l’occasion, composé de jeunes de la
Maison de Jeunes de Habay, de participants du Garden
Palette Group et du PCS.
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QUOI ?

Apéros associatifs et culturels avec concerts et animations diverses

QUAND ?

Dimanches 10 juillet – 24 juillet – 7 août – 21 août

OÙ ?

Parc communal du Châtelet

COMBIEN ?

Entrée libre (11h-14h), bar et petite restauration

PLUS D’INFOS ?

www.habay-culture.be/aberos

Dimanche 10 juillet – porté par le théâtre Scèn’impossip & Habay Runners Club
➔ Benja 1er (auteur-compositeur)
➔ Antoine (The Tramps) (reprises guitare-voix)
Dimanche 24 juillet – porté par le mini-foot & le RCS de Habay-la-Neuve
➔ Way Out 29 (reprises rock)
Dimanche 7 août – porté par le Syndicat d’initiative de Habay & le Basket Club de Habay
➔ Albert Blues Band (blues-rock festif)
Dimanche 21 août – porté par le Collectif Eklektik Guys & FLEX’ Ecole de Danse
➔ EKG Dj set
➔ Initiation danse africaine avec percussions en live
Un projet soutenu par la commune, porté par le Centre culturel et le comité du Carnaval de la Marquise en partenariat avec diverses associations de la commune.

Les Randonailles « Artisanat et dégustation »,
le 06 juillet 2016
Programme :
➔ 14h00 : départ du Syndicat d’Initiative de Habay-la-Neuve, rue de Luxembourg, 3
➔ 14h30 : visite de l’atelier de Jean le Chocolatier suivie d’une dégustation et
découverte de la « JeanChris »
➔ Après quelques kilomètres, nous arriverons au lieu de la seconde dégustation (à l’orée de la forêt,
si le temps le permet) : tarte au sucre et produits de la boulangerie Demaret, boissons de la région.
➔ Retour vers 17h00.

Inscription obligatoire (nombre de places limité)
Tél. : 063/42 22 37 – Mail : info@habay-tourisme.be
Prix : 5,-€/pers – gratuit pour les enfants de – de 12 ans
(accompagné d’un adulte payant)
Infos : www.habay-tourisme.be

Théâtre au Château – théâtre en plein air, le 19 juillet 2016
Le Pont d’Oye étant toujours en rénovation, le théâtre au Château aura lieu
cette année encore au parc communal du Châtelet.
Le Théâtre des Galeries propose une pièce de Pierre Barillet et Jean-Pierre
Grédy : « Peau de vache ». Marion, surnommée « Peau de vache » depuis
son enfance en raison de son caractère entier, est sans ménagement pour
son entourage et se voue entièrement à son mari, célèbre violoncelliste.
L’irruption de Pauline, une jeune femme qui s’éprend d’Alexis, déclenche
les hostilités entre cette dernière, apparemment toute en douceur et
Marion au franc parler et sans faux-semblants…
28
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De la méchanceté ou de la bonté, qui l’emportera ?
Une organisation du Centre culturel de Habay avec Scèn’impossip.
Infos et réservations : 063/42 41 07
info@habay-culture.be – www.habay-culture.be

Fête nationale, le 21 juillet 2016
Parc du Châtelet à Habay-la-Neuve – Entrée gratuite
Programme :
➔ De 8h00 à 14h30 : marches balisées – 4 circuits de 8-15-18-20 km
➔ À partir de 10h00 : ouverture du bar, animation musicale
➔ De midi à 16h00 : barbecue mis à disposition du public
➔ 14h00 : tournoi de pétanque – doublette (fin des inscriptions à 13h45 – 5,-€/pers).
Infos : 0493/66 66 90
➔ À 15h00 : départ balade contée (tout public)
➔ De 17h30 à 18h30 : spectacle musical des élèves du stage de chant du Centre culturel de Habay
➔ 18h00 : barbecue géant
➔ De 19h00 à 20h30 : tour de chant – Nicky
➔ 21h00 jusque fin de soirée : bal en plein air
➔ 23h30 : feu d’artifice
➔ Durant toute l’après-midi : ouverture du bar, château gonflable et animations diverses
Plus d’infos sur le site : www.habay-tourisme.be

Marches du Brâme,
les 16 et 17 septembre 2016
Vendredi 16 septembre 2016 : 20h00 :
projection et explication de diapositives sur le cerf
et la forêt
➔ Salle « Le Rosaire »
(rue du Rosaire à Habay-la-Neuve)
➔ Écoute en forêt
➔ Prix : 5,-€/pers, 2,-€ pour les – de 12 ans
➔ Sandwichs avec produits du terroir et boissons offerts à la fin
de la promenade
Samedi 17 septembre 2016 : Écoute en forêt
➔ Départ : 06h00 au Syndicat d’Initiative de Habay-la-Neuve
➔ Prix : 3,-€/pers, 2,-€ pour les – de 12 ans
➔ Sandwichs avec produits du terroir et boissons offerts à la fin de la promenade

Journée du Patrimoine 10 et 11 septembre 2016 :
visites guidées de l’église d’Anlier
L’église Notre-Dame de l’Assomption est un édifice de la fin du 16e siècle remanié au 19e siècle. Il
présente plusieurs volumes étagés sur un plan allongé, ainsi qu’une tour à l’ouest construite en 1817
et complémentée, quelques années plus tard par un clocher carré et une flèche octogonale. La
mononef est couverte d’un berceau en plein cintre du milieu du 19e s tandis que le chœur conserve
des voûtes sur nervures du gothique tardif. Le sanctuaire renferme un riche mobilier du 18e s,
constitué d’un maitre-autel et d’autels latéraux baroques.
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Les fonts baptismaux, visibles dans le porche, sont gothiques octogonaux à colonnettes entrecroisées, ils datent du XIIIe ou XIVe s.
L’église Notre-Dame de l’Assomption est un édifice harmonieux, chaleureux grâce à son mobilier en bois et à la lumière douce modulée par
ses dix vitraux.
Venez le découvrir le samedi 10 septembre à 14h30/15h30 et 16h30
ainsi que le dimanche 11 septembre à 15h30 et 16h30.
Renseignements chez P. Déom au 063/422306
ou pierre.deom@skynet.be

« Journée du Client » le 24 septembre 2016
Le temps d’une journée, les commerçants indépendants vous fêtent. Ils vous remercient pour
votre confiance et votre fidélité ! En poussant la porte des commerçants participants, vous
recevrez une surprise ! Un cadeau pour dire « merci » et pour prouver que chaque jour, les
commerçants se dépensent sans compter pour vous offrir un service, une qualité et une approche personnalisée.
Afin de découvrir les commerces participants, rendez-vous sur
http://www.journeeduclient/client/qui-participe.php.

JUILLET 2016
Samedi 16
››Stand de Tir de Habay-la-Neuve : weekend du Président. Fête du poing – Fusils
et dimanche 17 juillet
d’ordonnance, de 10h00 à 17h00.
Infos : Ph. Halbardier : 063/4247.26 – phhalbardier@skynet.be
Dimanche 17 juillet
››10h00 messe solennelle en l’honneur de Notre Dame du Mont Carmel. Messe du
secteur et première messe de l’abbé Antoine Nguyen Thai Tai, ordonné prêtre à
Namur ce 26 juin 2016, devant de nombreux paroissiens de Habay. 12h15 : Verre de
l’amitié et repas organisé par les Amis de la Chapelle à la salle Saint Maximin 20€,
enfants 12 €. Réservations au 063/41 12 03 ou 063/41 16 44
Mardi 19 juillet
››« Peau de vache » - Théâtre en plein air au parc communal du Châtelet à Habayla-Neuve. Une organisation du Centre culturel de Habay avec Scèn’impossip. Infos
et réservations : 063/ 42 41 07 – info@habay-culture.be – www.habay-culture.be.
(voir article supra)
Mercredi 20 juillet
››B
 alade « Randonailles » A la découverte du Biseux et son gouter champêtre. Départ
à 10h00 Place de la Gare au Syndicat d’Initiative de Marbehan. Participation : 5,-€ à
partir de 12 ans, inscription obligatoire pour le 19 juillet. Infos : Christiane Piquemal :
0478/65.77.38 ou 063/63.57.70 – info@marbehan.be – www.marbehan-tourisme.be
Jeudi 21 juillet
››Fête nationale dans le parc communal du Châtelet (voir article supra)
››Après-midi récréative (jeux de société, jeux de cartes, tricot, crochet,…) agrémentée d’un goûter au Cercle paroissial d’Anlier de 14h à 17h. 5 € pour le café et la
tarte, une organisation du Comité de gestion du Cercle d’Anlier. Infos chez Brigitte
Jean-Garin au 063/42.35.44 entre 17h et 19h.
Dimanche 24 juillet
››Abéro dans le parc communal du Châtelet.
Infos sur www.habay-culture.be ou sur Facebook.
Jeudi 28 juillet
››Promenades de 5 à 6 km à 19h30 au départ de la salle St Maximin à Rulles.
Organisation du club « A l’Amitié » de Rulles.
Infos : Odette Grégoire : 063/41 17 66
Vendredi 29 juillet,
››Fancy-fair du foot à Habay-la-Vieille. Vendredi 19h : foire à la saucisse, Samedi dès
samedi 30 juillet et
10h. : tournoi de pétanque, dimanche à partir de 19h: repas steaks.
dimanche 31 juillet
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Jeudi 04 août

››Promenades de 5 à 6 km à 19h30 au départ de la salle St Maximin à Rulles. Organisation
du club « A l’Amitié » de Rulles. Infos : Odette Grégoire : 063/41 17 66

Samedi 06 août

››Pêche à l’Américaine – Etang de Bologne à Habay-la-Neuve/2 pêcheurs. Participation 20,-€ (pas d’obligation de détenir la carte de la société). Buvette, petite
restauration sur place.
Réservation souhaitée : concours@mplux.be – 00352-691 44 63 57

Dimanche 07 août

››Marche ADEPS. Parcours de 5-10-15 et 20 kms fléchés. Au départ de la salle St Maximin à Rulles. Secrétariat ouvert de 8h00 à 18h00. Renseignements C. Colback : 063
41 13 03 ou MC Schockmel : 0478 91 18 17.
››Initiation de pêche à la truite pour les enfants de – de 14 ans à 15h00. Inscriptions +
pêche gratuite à la truite à l’étang des Harnussiaux à Habay-la-Vieille.
››Abéro dans le parc communal du Châtelet. Infos sur www.habay-culture.be ou sur
Facebook.

Dimanche 14 août

››Course BMX dans le cadre de la coupe de Wallonie à partir de 13h00 sur la piste BMX
rue des Carrosses à Habay-la-Neuve (derrière le terrain de football). Organisation de
l’Asbl BMX Timberwolves Racing de Habay-la-Neuve.
››Embardes de la fête de Habay-la-Neuve. Animation musicale des rues du village par
l’Harmonie Royale l’Emulation.

Lundi 15 août

››Kermesse à Habay-la-Neuve

Lundi 15 août au
vendredi 19 août

››Stage Nature et Pêche MPL, de 9h00 à 16h00 avec 1 nuitée sur place. Pour tous
(âge minimum 10 ans) – Nombre limité d’inscriptions. Frais d’inscription : 100,€
lors de l’inscription avant le 08 août 2016.
Infos et inscriptions : vincentfostier@mplux.be - 0032 470 301 434.

Mercredi 17 août

››Balade « Sur les traces du castor ». Départ à 14h00 Place de la Gare au Syndicat
d’Initiative de Marbehan. Participation : 2,-€ à partir de 12 ans.
Infos : Christiane Piquemal : 0478/65.77.38 ou 063/63.57.70 – info@marbehan.be
www.marbehan-tourisme.be

Jeudi 18 août

››Promenades de 5 à 6 km à 19h30 au départ de la salle St Maximin à Rulles. Organisation
du club « A l’Amitié » de Rulles. Infos : Odette Grégoire : 063/41 17 66
››Après-midi récréative (jeux de société, jeux de cartes, tricot, crochet,…) agrémentée
d’un goûter au Cercle paroissial d’Anlier de 14h à 17h. 5 € pour le café et la tarte, une
organisation du Comité de gestion du Cercle d’Anlier. Infos chez Brigitte Jean-Garin
au 063/42.35.44 entre 17h et 19h.

Vendredi 19 août

››18h00, à Houdemont, commémoration en souvenir des Fusillés du 24 Août : dépôt
de gerbe, discours par un édile communal et réception sous les tonnelles au centre
du village. Organisation du Groupe Patriotique de Houdemont. Infos : Francis Antoine : 063/41.15.09 – 0478/42.86.04 – f.antoine47@proximus.be ou Francis Bodeux :
063/41.10.30 – 0486/41.66.44 – bodeux.francis@gmail.com

Du vendredi 19
août au dimanche
21 août

››Weekend écossais à Orsinfaing. Vendredi 19 : bal d’ouverture (entrée 3,-€), samedi 20 : à 13h00, Highland Games (jeux intervillages), 21h00, bal SONIK (entrée
5,-€), dimanche 21 : goûter dansant.

Samedi 20 août

››Fête du village et brocante à Houdemont (+ de 100 brocanteurs), rue des Faubourgs. Brocante dès 06h00. Animation musicale dans le village dès 09h00 par
l’Harmonie Royale L’Emulation. Orchestre dès 17h00, menus complets à midi et le
soir. Bar et jeux pour enfants.

Dimanche 21 août

››Noces d’Or et de Diamant (voir article supra)
››Stand de Tir de Habay : Buffalo Hunting – Concours Bison – Armes à levier –
Ambiance country, entre 10h00 et 17h00. Repas bison sur réservation (ou boulettes) : Francis Moinil : 063/67 50 67.
››Abéro dans le parc communal du Châtelet. Infos sur www.habay-culture.be ou
sur Facebook.

Dimanche 28 août

››La Commune et l’association ALBA vous invitent à découvrir le site de l’étang
Remy lors d’une matinée découverte. Accueil à partir de 9h30 (voir article supra).
››J
 ournée « Vélo » : Découverte du Patrimoine de Habay. Promenade guidée à vélo de
+/- 20 km. Départ à 9h00 du Syndicat d’Initiative de Habay. Dîner et boissons à emporter. Retour vers 15h00. Gratuit. Inscription obligatoire – Max 30 personnes.
Infos : SI Habay-la-Neuve : 063/42 22 37 – info@habay-tourisme.be
www.habay-tourisme.be
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SEPTEMBRE 2016
Jeudi
1er septembre
Samedi
03 septembre
Samedi 03
et dimanche 04
septembre
Dimanche
04 septembre

››Promenades de 5 à 6 km à 19h00 au départ de la salle St Maximin à Rulles. Organisation du club « A l’Amitié » de Rulles. Infos : Odette Grégoire : 063/41 17 66
››Petits déjeuners de bienvenue dans les écoles primaires. Moment de rencontre :
enfants - parents - enseignants
››Pêche à l’Américaine – 1 enfant/1 adulte – 1 manche dans l’étang de Bologne/2
pêcheurs. Participation 20,-€ (pas d’obligation de détenir la carte de la société).
Buvette, petite restauration sur place. Réservation souhaitée : concours@mplux.be
– 00352-691 44 63 57
››Stand de tir de Habay : 2e rassemblement des Arquebusiers de Belgique, entre
10h00 et 17h00. Infos : Ph. Halbardier : 063/ 42 47 26 – phhalbardier@skynet.be
››Tournoi de tennis de table AFFRBTT. A partir de 8h30 (selon la série du classement). Inscription 3,50€ par série. Salle du basket de Rulles. Infos : Pierre Hazée :
063/23 61 24 – 0486/62 68 84 – pierre.hazee@gmail.com.
››Invitation à tous les Rullots: 11h00 inauguration de la plaine de jeux à l’école de Rulles.

Du lundi 05
››Exposition de photos animalières : Etienne Lenoir, au Syndicat d’Initiative de
septembre au
Habay-la- Neuve.
samedi 29 octobre
Mardi
››Marche mensuelle – Gratuite et guidée – 6 à 8 km. Départ du Syndicat d’Initiative
de Habay-la-Neuve à 13h30.
06 septembre
››Journée du Patrimoine. « Parcours – Chapelles et Croix ». promenade guidée. DéSamedi
part à 14h00 du Syndicat d’Initiative de Habay-la-Neuve. Prix : 3,-€, gratuit pour
10 septembre
Dimanche
11 septembre

les – de 12 ans. Verre de l’amitié offert à la fin de la marche.
››Visites guidées de l’église d’Anlier. 063 42 23 06
››Journée du Patrimoine. « Visite guidée du musée Thiry ». Départ à 14h00 du Syndicat d’Initiative de Habay-la-Neuve. Prix : 3,-€/pers, gratuit pour les – de 12 ans.
Verre de l’amitié offert à la fin de la visite.
››Visites guidées de l’église d’Anlier. 063 42 23 06

Mercredi
››Dons de sang à la salle du Rosaire à Habay-la-Neuve, de 15h00 à 19h00.
14 septembre
Jeudi 15 septembre ››Promenades de 5 à 6 km à 19h00 au départ de la salle St Maximin à Rulles. Orga-

nisation du club « A l’Amitié » de Rulles. Infos : Odette Grégoire : 063/41 17 66
››Après-midi récréative (jeux de société, jeux de cartes, tricot, crochet,…) agrémentée d’un goûter au Cercle paroissial d’Anlier de 14h à 17h. 5 € pour le café et la
tarte, une organisation du Comité de gestion du Cercle d’Anlier. Infos chez Brigitte
Jean-Garin au 063/42.35.44 entre 17h et 19h.

Vendredi
16 septembre
Samedi
17 septembre
Dimanche
18 septembre
Samedi
24 septembre

››Marche du Brâme organisée par le Syndicat d’Initiative de Habay-la-Neuve,
à 20h00. (voir article supra)
››Marche du Brâme organisée par le Syndicat d’Initiative de Habay-la-Neuve,
à 06h00. (voir article supra)
››Hammelsmarsch à Habay-la-Neuve. Animation musicale des rues du village en
cortège motorisé, par l’Harmonie Royale l’Emulation.
››« Journée du Client » (voir article supra)
››Journée famille à la Maison de la Pêche du Luxembourg à Habay-la-Neuve : pêche
au blanc. Pour tous (âge minimum 8 ans) accompagnés des parents. Initiation de
découverte – Initiation de perfectionnement. Frais d’inscription : 15,-€.

Pour la prochaine feuille d’infos :

vos articles doivent nous parvenir au plus tard pour le 05 août 2016
soit par courrier postal : Administration communale de HABAY
Rue du Châtelet, 2 – 6720 HABAY-LA-NEUVE, soit par mail : commune@habay.be

