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Édito
Restructuration des écoles communales

Dans l’Édito du bulletin communal « Vivre@Habay » de juillet/août 
2016, nous avions eu l’occasion d’expliquer que la population sco-
laire était liée à la démographie. L’analyse fine montrait clairement 
que le nombre d’enfants en âge scolaire et plus particulièrement 
le nombre d’enfants par tranche de 9 ans (ce qui correspond aux 
années d’écoles maternelles + primaires) dans les villages où se 
trouve une école communale, diminue de manière continue de-
puis 2006 comme le montre le graphe ci-dessus.

Nous l’avions dit également, ce phénomène peut avoir un impact 
direct sur le fonctionnement des écoles. Pour la rentrée scolaire 
2017 – 2018, l’impact se concrétise. 

En effet, le nombre d’enfants continuant à diminuer légèrement, 
ce nombre passe en dessous de la barre des 180 enfants par di-
rection. Or c’est le seuil minimum pour pouvoir désigner un di-
recteur ou une directrice à temps plein, sans classe. Ce qui veut 
dire que si nous maintenons l’organisation des écoles telle que 
nous la connaissons à savoir une directrice mi-temps à Hachy, un 
directeur plein-temps pour les implantations de Habay-la-Vieille 
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et Houdemont, et une directrice plein-temps pour les implantations de Rulles – Marbehan – Orsin-
faing, les deux directeurs plein-temps seraient contraints de prendre, en plus, une charge d’ensei-
gnement à hauteur de 6 périodes par semaine. 

Le Pouvoir Organisateur considère qu’il est difficile de concilier la fonction de directeur dans plu-
sieurs implantations avec la fonction d’enseignant d’autant plus qu’avec l’introduction du « Pacte 
pour un enseignement d’excellence », les missions des directeurs vont être modifiées : chaque école 
devra être dotée d’un plan de pilotage et les directions devront passer d’une gestion administra-
tive et multitâche vers un leadership éducatif et pédagogique. 

Après consultation de toutes les directions et des organes de concertation, après une analyse du 
nombre d’enfants par implantation et de son évolution dans un futur proche, après une analyse des 
implantations géographiques de nos écoles communales, il est décidé de restructurer, au 1ier sep-
tembre 2017, les écoles communales de Habay avec diminution du nombre de postes de direction 
qui passera à deux :

 –  Les implantations scolaires de Hachy – Habay-la-Vieille seront fusionnées en une seule 
entité pédagogique qui sera administrée par un directeur plein-temps et aura son siège 
administratif à Habay-la-Vieille ;

 –  Les implantations scolaires de Houdemont – Rulles – Marbehan – Orsinfaing seront 
fusionnées en une seule entité pédagogique qui sera administrée par un directeur plein-
temps et aura son siège administratif à Marbehan ;

De toutes les solutions analysées, c’est cette réorganisation qui apportait le plus de stabilité et le 
plus de garantie d’un travail de direction de qualité entièrement dédié à ses missions de directeur.

Isabelle Poncelet
Bourgmestre 
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Toute la commune
Fleurissement de nos villages

Habay-la-Vieille
Création d’une place de parking PMR (personne 
à mobilité réduite) à proximité du terrain de 
football 

Hachy
Préparation (terrassement, zones de chutes, 
géotextile, écorces) du terrain de la nouvelle 
plaine de jeux près de l’école

Quick-wins ou réalisations positives immédiates

Du changement dans le collège : l’échevin Pierre Bouillon sera remplacé 
par Christophe Marquis dès le mois de juillet.

Après plus de 10 années de fonction d’échevin au 
collège communal de Habay, Pierre BOUILLON de 
Habay-la-Vieille a décidé de faire coïncider sa mise 
à la retraite professionnelle avec une fin de son 
mandat scabinal tout en restant sur les bancs des 
conseillers jusqu’à la fin de la législature. C’est ainsi 
que l’échevin des finances, des cultes et bâtiments 
liés aux cultes, des cimetières, de l’agriculture, de 
la forêt et de la Gruerie va céder toutes ses com-
pétences à Christophe MARQUIS de Houdemont, 
exceptée la Gruerie qui reviendra à l’échevin Jean-
Marc DEVILLET.

Nous remercions chaleureusement Pierrot pour son implication, sa ri-
gueur et sa précision, qualités très précieuses quand il s’agit de gérer les finances communales. 
Nous souhaitons beaucoup de plaisir, d’épanouissement et de satisfaction à Christophe pour ses 
nouvelles missions. 

Compte communal 2016

Le Conseil communal du 19 avril dernier, a approuvé le compte de l’année 2016. Un compte très 
positif puisqu’il enregistre un boni de 1.809.924.49 € à l’exercice propre. Ce résultat s’explique évi-
demment par une augmentation des recettes des travailleurs frontaliers mais aussi par une rigueur 
de gestion qui contrôle toutes les dépenses. Une partie sera transférée dans un fonds de réserve.

Vous trouverez dans les pages qui suivent 2 tableaux comparatifs : le premier concerne les re-
cettes, le second les dépenses des 4 dernières années. 

Échos de votre institution communale 

Terrassement plaine de jeux Hachy

Pierre BOUILLON (à gauche) sera remplacé par 

Christophe MARQUIS (à droite)
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Les recettes
Exercices 2013 2014 2015 2016
RECETTES DE PRESTATIONS
Vente de bois 366.123,67 204.899,03 365.339,81 215.008,90
Locations patrimoine 111.173,74 107.538,60 107.849,18 114.678,82
Vente d'eau 1.004.959,32 1.198.192,66 1.406.358,75 1.402.905,88
Recettes des installations 
culturelles et sportives 56.956,49 14.007,38 15.677,28 22.394,55

Autres 328.083,07 237.750,40 229.070,35 408.598,17
Sous-total prestations 1.867.296,29 1.762.388,07 2.124.295,37 2.163.586,32
RECETTES DE TRANSFERTS    
Fonds des communes : 
dotation principale 3.114.226,74 3.283.173,08 3.319.525,12 3.466.051,50

Sous-total Fonds des 
communes 3.114.226,74 3.283.173,08 3.319.525,12 3.466.051,50

Précompte immobilier 1.232.468,61 1.308.179,89 1.330.146,52 1.368.168,23
IPP 1.143.714,45 1.039.096,14 922.048,13 1.294.018,72
Taxes automobiles 104.596,12 89.141,24 104.909,33 106.852,22
Sous-total "taxes 
additionnelles" 2.480.779,18 2.436.417,27 2.357.103,98 2.769.039,17

Taxe sur immondices 570.695,41 604.106,88 561.621,00 576.325,00
Taxes industrielles, 
commerciales et agricoles 105.763,32 100.152,06 119.137,02 90.119,07

Autres taxes locales 218.241,00 324.952,51 346.092,47 387.214,54
Sous-total "taxes locales" 894.699,73 1.029.211,45 1.026.850,49 1.053.658,61
Total des recettes fiscales 3.375.478,91 3.465.628,72 3.383.954,47 3.822.697,78
Subventions APE 239.245,54 242.404,03 245.079,14 245.079,14
Total des subventions pour 
le personnel 239.245,54 242.404,03 245.079,14 245.079,14

Subventions fonctionnement 
enseignement 235.662,25 225.026,98 202.261,12 209.229,80

Remboursement emprunts 
part État 53.478,35 45.944,63 64.386,28 96.558,40

Autres subventions & 
transferts 1.224.377,36 1.278.027,49 2.324.174,03 2.340.356,99

Sous-total Subsides 1.513.517,96 1.548.999,10 2.590.821,43 2.646.145,19
Tonus axe 2    
Sous-total rec. de transferts 8.242.469,15 8.540.204,93 9.539.380,16 10.179.973,61
RECETTES DE DETTE    
intérêts créditeurs 23.449,86 21.936,64 9.557,73 4.499,72
Dividendes Intercommunale 
Énergétique 179.995,53 181.435,68 114.680,49 240.580,71

Autres recettes de dettes 
(divers) 3.377,80 5.487,63 3.365,52 3.356,51

sous-total recettes de dette 206.823,19 208.859,95 127.603,74 248.436,94
sous-total recettes 
prélèvement exercice 0,00 22.714,83 0,00 0,00

TOTAL RECETTES EXERCICE 10.316.588,63 10.534.167,78 11.791.279,27 12.591.996,87
Boni Exercices antérieurs 2.354.140,88 1.999.514,05 1.593.356,33 2.365.183,75
Exercices antérieurs 19.209,97 47.749,61 186.201,83 156.436,99
TOTAL RECETTES 12.689.939,48 12.581.431,44 13.570.837,43 15.113.617,61
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Les dépenses
Exercices 2013 2014 2015 2016
DEPENSES DE PERSONNEL
Traitements personnel non subsidié 1.751.517,76 1.768.712,16 1.756.005,37 1.782.240,88
Traitements personnel Subsidié 580.544,29 697.057,17 809.807,68 829.217,98
Traitements personnel enseigne-
ment (payé par la commune) 320.334,07 370.482,71 381.829,58 386.873,54

Traitements mandataires 182.666,46 185.724,01 184.549,48 188.249,03
Jetons de présence 11.464,80 9.112,07 8.861,73 9.481,41
Assurance-loi 58.611,00 47.152,51 49.994,79 50.588,42
Autres 392.673,35 400.033,69 396.000,92 407.507,81
Sous-total dép. personnel 3.297.811,73 3.478.274,32 3.587.049,55 3.654.159,07
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Frais administratifs IPP 11.411,83 10.315,08 9.220,50 12.940,20
Déchets 693.836,17 697.002,55 700.266,34 730.322,13
Téléphonie 25.629,18 30.998,32 30.268,35 28.027,45
Correspondance 48.060,65 33.873,09 38.519,92 37.691,80
Carburant 29.360,70 33.889,01 23.939,19 23.482,63
Chauffage, électricité 253.492,56 198.838,41 185.232,42 183.808,10
Éclairage public 75.773,63 97.279,42 52.920,73 80.755,31
Assurances 58.486,56 59.229,23 62.270,89 66.168,06
Frais de la gestion informatique 98.547,69 97.796,35 89.502,24 113.069,25
Autres Frais de fonctionnement des 
bâtiments 192.565,04 175.799,90 137.125,50 157.929,47

Travaux et fourniture pour la voirie 43.273,13 71.803,35 45.303,87 43.095,31
Autres Frais techniques 1.106.647,48 1.269.582,94 1.326.974,93 1.302.985,63
Divers 400.572,81 432.832,54 364.987,98 391.601,93
Sous-total dép. fonctionnement 3.037.657,43 3.209.240,19 3.066.532,86 3.171.877,27
DEPENSES DE TRANSFERTS    
Intervention au CPAS 931.805,18 930.958,63 883.958,63 883.958,63
Intervention Zone de police (2002-
2006) 448.026,00 452.506,26 459.339,78 486.900,16

Intervention SRI 404.842,92 400.624,76 446.911,33 446.869,32
Intervention Hôpital 1.390,09 9.563,23 13.197,31 14.776,65
Intervention fabriques d'église & 
laïcité 94.594,28 100.744,33 97.605,67 75.281,11

Autres cotisations intercommunales 45.271,18 45.828,84 46.335,28 47.692,50
Subventions associations (Voir liste) 143.408,07 166.850,72 150.395,40 156.414,99
Autres 184.112,60 221.183,80 317.816,70 338.565,99
Sous-total dép. transferts 2.253.450,32 2.328.260,57 2.415.560,10 2.450.459,35
DEPENSES DE DETTE    
Charges emprunts part-propre 
Investissements 1.084.020,72 1.184.719,70 1.223.043,98 1.141.289,60

Charges emprunts tiers 3.377,80 3.376,94 3.365,52 3.356,51
Charges emprunts part État 84.499,95 76.644,92 98.085,07 154.833,88
Autres 6.046,70 4.941,66 6.100,31 6.096,70
sous-total dép. dette 1.177.945,17 1.269.683,22 1.330.594,88 1.305.576,69
sous-total dép. prélèvements 
exercice 0,00 0,00 0,00 200.000,00

TOTAL DEPENSES EXERCICE 9.766.864,65 10.285.458,30 10.399.737,39 10.782.072,38
Mali Exercices antérieurs 0,00 0,00 0,00 0,00
Exercices antérieurs 550.319,07 726.103,07 1.194.705,28 733.667,04
Prélèvements 800.000,00 550.000,00 250.000,00 1.450.044,00
TOTAL DEPENSES 11.117.183,72 11.561.561,37 11.844.442,67 12.965.783,42
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Habay, une Commune qui « énergise » ! 

Vous avez isolé votre bâtiment ? Vous produisez votre propre énergie durable ? Vous avez réduit vos 
consommations énergétiques ? Vous avez réalisé un projet, quel qu’il soit, en lien avec l’énergie ? 

Si oui, votre expérience intéresse les citoyens ! 

Que vous soyez un citoyen, une entreprise, un agriculteur, une école, une ASBL, … si vous avez réa-
lisé un projet énergétique positif, cet appel est fait pour vous ! 

En effet, la Commune, accompagnée du Conseil Consultatif Pôle Energie Habay (CCPEH) désire mettre 
à l’honneur les initiatives énergétiques qui fleurissent de plus en plus sur le territoire communal…

Durant la journée du 14 octobre 2017, les citoyens auront la possibilité de visiter des initiatives 
énergétiques exemplaires. Ces visites se dérouleront sous forme de tournée des initiatives avec un 
car prévu par la Commune. Chaque arrêt sera l’occasion de découvrir les aspects techniques et les 
avantages des différents projets. 

D’une part, cela permettra de valoriser les actions positives qui émergent sur le territoire. D’autre 
part, cela démontrera qu’il existe une multitude de solutions et d’alternatives énergétiques. L’ob-
jectif final étant d’encourager un maximum de personnes à rejoindre la transition énergétique ! 

Si vous désirez faire connaitre vos actions en matière d’énergie, contactez Maxime Divoy, écopas-
seur (ecopasseur.eht@gmail.com / 0484 669 110) de la commune de Habay. Si vous envoyez un 
mail, merci d’indiquer les informations suivantes : 

 –  Nom et adresse 
 –  Citoyen – entreprise – agriculteur – ASBL – service public – autre ? 
 –  Quelques mots d’explication sur l’action que vous avez réalisée (ou que vous allez 
réaliser prochainement) 

Pour rappel, l’écopasseur est aussi présent tous les vendredis à la Commune pour répondre à 
toutes vos questions relatives à l’énergie.

Ne gaspillons pas l’eau de distribution

Les fontainiers nous font savoir que le niveau des nappes phréatiques n’est pas très élevé. En effet, 
les pluies de ces derniers mois n’ont pas été très abondantes, pas suffisamment pour atteindre un 
niveau confortable pour entamer l’été sereinement. Il est donc demandé à chacun de consommer 
l’eau de la distribution de manière parcimonieuse. 

Plus d’herbicides dans nos cimetières

Avec la nouvelle législation sur l’usage des herbicides, le service travaux est contraint d’assurer 
l’entretien des allées principales des cimetières en respectant la nouvelle règlementation. Il revient 
donc à chacun d’entretenir également sans herbicide les espaces entre les tombes.

Réunion d’Information Préalable (RIP) de la population concernant une demande 
de modifications sur les cours d’eau non navigables en vue de l’implantation 
d’une centrale hydroélectrique dans le parc du Châtelet de Habay-la-Neuve

L’administration communale de Habay informe la population qu’elle va dans le courant du mois 
de juillet organiser une réunion d’information préalable concernant le projet de centrale hydroé-

Enquête publique
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lectrique dans le parc du Châtelet de Habay-la-Neuve, à laquelle chacun sera invité à assister. Les 
détails concernant la date et le lieu de cette réunion d’information seront publiés dans plusieurs 
journaux ainsi que sur le site internet communal.

Pour toute information, vous pouvez prendre contact avec le service urbanisme au 063 / 41 01 59

État des chantiers

La nouvelle crèche, c’est parti…

Si vous êtes riverain ou habitué du Parc du Châtelet, vous avez constaté que le chantier de la 
nouvelle crèche du CPAS de Habay vient de débuter. Il durera plus ou moins un an. Veuillez nous 
excuser pour les nuisances éventuelles que vous pourriez subir. L’année prochaine, une nouvelle 
crèche de 30 places ouvrira ses portes dans un cadre idéal pour le bonheur des tout-petits, de 
leurs parents et du personnel !

Hôtel du Châtelet 

Lot 1 : Gros-œuvre 

Les travaux sont quasiment finis. Il reste la pelouse côté parc, une porte de cave à poser et rempla-
cer certains ouvrants ainsi que des finitions aux façades et un crépi dans les sas d’entrée. L’entre-
prise B.R.G. attend l’avancement du lot 2 afin de pouvoir finir une partie de son travail.

Lot 2 Techniques spéciales et travaux intérieurs : 

Malheureusement les travaux sont à l’arrêt car l’entreprise SOGEPAR est en procédure de redres-
sement judiciaire volontaire. Nous venons de lancer les mesures d’office afin de pouvoir continuer 
les travaux avec les sous-traitants en direct. Nous espérons de tout cœur ne pas connaître les 
mêmes problèmes que lors de la reconstruction de l’école de Marbehan, c’est pourquoi nous avons 
lancé cette procédure.

Lot 3 Aménagements extérieurs et parking : 

Le cahier des charges est passé au Conseil Communal de ce 31 mai et le marché va être lancé dans 
les prochains jours. Nous espérons pouvoir commencer les travaux en automne 2017.

Travaux non repris dans le marché ci-dessus mais exécutés sur le site : rénovation de la cabine 
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haute tension de l’Hôtel du Châtelet (cabine communale) qui alimente le bâtiment mais qui alimen-
tera bientôt la Mairie après rénovation et la future crèche dont les travaux viennent de commencer. 
De plus, la production hydro-électrique qui sera installée à la cascade de l’étang sera réinjectée 
dans cette cabine et consommée presque entièrement sur place.

Rénovation intérieure de la mairie 

La demande de permis vient d’être introduite et le cahier des charges est en cours de rédaction. Ce 
chantier dépend malheureusement de la fin des travaux à l’Hôtel du Châtelet puisque les services 
communaux y seront relogés pendant la durée des travaux de rénovation.

P.I.C. 2013/2016 (plan d’investissement communal) 1ère partie.

Les travaux viennent enfin de commencer dans 
Habay-la-Neuve : 

-  rue Chantraine depuis le Syndicat d’Initiative 
jusqu’à l’église, 

-  rue de la Chapelle, 
-  rue Courte, 
-  une partie de la rue des Preyés, 
-  rue du Pont-Margot et la rue du Gibet 

Ces rues sont en travaux et devraient à l’heure où 
vous lirez ces lignes être pratiquement terminées.

P.I.C 2013/2016 2e partie

Les travaux continueront dans la foulée après les congés des entreprises de la construction puisque 
c’est la même entreprise qui a obtenu le marché. Ces travaux concernent les voiries suivantes : 

 – rue de Courtel et aménagement des abords de la RUS à Marbehan,
 – rue de Gobémont à Rulles, 
 – rue des Ecoles à Houdemont, 
 – rue du Tareau et ses deux ruelles à Habay-la-Vieille, 
 – prolongement des trottoirs à la rue de la Hulette et de la Hasse à Anlier, 
 –  réalisation de trottoirs à la rue de Luxembourg depuis la rue des Mineurs jusqu’à la sortie 
du village, 

 –  les usoirs en surplomb à la rue d’Hoffschmidt où nous en profiterons pour changer les 
derniers raccordements en plomb sur Habay-la-Neuve.

Remplacement des raccordements en plomb 

Les raccordements en plomb, présents dans le village de Hachy seront remplacés dans les pro-
chaines semaines. Ceux de la rue d’Hoffschmidt à Habay-La-Neuve le seront en même temps que 
les travaux de réfection des usoirs en surplomb (voir PIC 2013/2016 2e partie). Quelques raccorde-
ments rue de la Gare à Habay-la-Neuve seront aussi remplacés. 

Petit rappel : si vous pensez posséder toujours un raccordement en plomb et que vous n’avez pas 
été répertorié par les services communaux, merci de vous faire connaître au plus vite auprès du 
service travaux.
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Autres bonnes nouvelles

Dans le cadre du PIC 2017-2018, nous venons d’apprendre que des travaux d’égouttage ont été ac-
ceptés dans le plan de financement de la S.P.G.E. Cela concerne le chainon manquant entre le bas 
de la rue de la Rocaille et le haut de la rue des champs-Gilot ainsi que les travaux de réfection et 
d’entretien repérés lors de l’endoscopie effectuée en 2012 sur le centre de Habay-La-Neuve. Nous 
attendons toujours la réponse concernant notre projet d’endoscopie et de référencement de tout 
le réseau d’égouttage de notre commune. Travaux plus que nécessaires dans l’optique de l’appli-
cation du nouveau décret impétrant.

On vit dans nos écoles

Journée pédagogique du 26 mai 2017 : le Plan Interne d’Urgence

Le vendredi 26 mai 2017, les enseignants de nos écoles communales étaient rassemblés à Hachy 
pour une journée pédagogique consacrée au Plan Interne d’Urgence.

Ceux-ci ont eu l’occasion de travailler en sous-groupe sur le concept du Plan Interne d’Urgence 
ainsi que sur les risques dans les écoles ou lors d’activités scolaires. Ils ont aussi visionné diffé-
rentes vidéos formatives consacrées au risque incendie ainsi qu’aux mesures et à l’organisation 
soit d’une évacuation, soit d’un confinement (le confinement est la mise à l’abri des personnes 
dans un local de manière à ne pas être impactées par ce qui se passe autour, par exemple, pour 
s’isoler des risques provenant d’un incendie à proximité de l’école).

Dans l’après-midi, alors que ceux-ci se trouvaient en classe, l’alarme a été déclenchée et les ensei-
gnants ont alors dû procéder à l’évacuation du bâtiment. Après cet exercice inopiné, un débriefing 
à chaud a été organisé pour faire le point.

L’objectif de cette journée était de sensibiliser le personnel enseignant aux mesures de sécurité à 
prendre mais également d’initier les exercices qui seront organisés à l’avenir dans nos écoles.

L’emploi et les entreprises

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. 
L’inscription vous permet aussi d’ouvrir ou de maintenir – sous certaines conditions – vos droits 
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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 :
 – 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 Place des Chasseurs Ardennais 8 
à ETALLE (sur la place de l’église). Il s’agit d’un service de proximité du FOREM proposé aux ci-
toyens des communes de Habay, d’Etalle et de Tintigny. Vous y trouverez exactement les mêmes 
services que ceux proposés par le FOREM à 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 fe-
ront 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 ré-
férent, qui sera votre interlocuteur durant votre recherche d’emploi.

S’installer comme indépendant ? Créer sa société ? Cherchez un financement pour se 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 : 8 juin/13 juillet/10 août 2017 de 9h à 12h
Sur rendez-vous au 084/ 46 83 80 www.creajob.be

Atelier E reputation 

Vous souhaitez mieux utiliser les réseaux sociaux (Facebook et Linkedln) dans votre recherche 
d’emploi ? Connaître les bonnes pratiques et ce qui est à éviter ? Un atelier, animé par un formateur 
en réseaux sociaux, est organisé ponctuellement. Au programme :

 – améliorer votre image
 – protéger votre compte
 – utiliser Facebook et Linkedln pour soutenir votre candidature, 
 – rechercher des offres dans votre secteur

S’inscrire sur la liste au 063/60.88.47 (40)

Curriculum vitae, lettre de motivation
Pour une aide dans la mise en page et les conseils à la rédaction de vos documents : prendre ren-
dez-vous au 063/60.88.47 (40)
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Notre service

Toutes les démarches liées au dossier d’inscription au FOREM sont réalisées à la Maison de l’Em-
ploi. 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 : Place des Chasseurs Ardennais 8 à ETALLE (sur la 
place de l’église)

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h.
Tél 063/60.88.40 – 47  maisondelemploi.etalle@forem.be

L’Été des Saveurs Locales : 
marché hebdomadaire - Agriculture durable

De plus en plus de citoyens attachent de l’importance à leur 
alimentation et se soucient de la provenance des produits 
qui se retrouvent dans leur assiette. Manger sain, frais, de 
saison et de préférence local est important pour beaucoup 
de consommateurs. C’est pourquoi un nouveau marché a 
vu le jour, l’année dernière, dès la belle saison, chaque sa-
medi. Il vient compléter l’offre des marchés traditionnels 
des mardis à Marbehan et mercredis à Habay. 

Concrètement, c’est la création d’un espace de vente pour 
des producteurs locaux, engagés dans une démarche en-
vironnementale, c’est-à-dire que la priorité est donnée à 
l’agriculture biologique ou en biodynamie ou en perma-
culture, au respect du bien-être animal et de la biodiversi-
té. Le recours aux produits chimiques de synthèse et aux 
OGM est donc prohibé. 

Le consommateur pourra retrouver les produits de première 
nécessité tels que légumes, pain, œufs, miel, lait, divers fro-
mages, charcuterie, huile d’olive, fruits d’ici et d’ailleurs, ... 

Voici la liste des producteurs actuellement inclus dans la démarche : 

 – Just’un Chocolat de Houdemont (Justin Merck - pain à la levure, tartes aux fruits) 
 – Miel de Gaume de Houdemont (Eric Henrotte - miel)
 – Saisons Bio de Habay-la-Vieille (Isabelle Dolisy - légumes)
 – Miel artisanal de Habay-la-Vieille (Marie-Louise Martin - miel)
 – Estelle Carton de Habergy (variétés traditionnelles de fruits d’ici : pommes, poires, ...) 
 – La Ferme de Hamawee de Ethe (Ludovic Harnois - lait, fromages de vache, farines, pâtes, ...)
 – La Ferme de Rosière de Houdrigny (Caroline Kettel : pâtés, rillettes, boulettes, colis de viande
 – Naturenval de Bastogne (intermédiaire en circuit court - agrumes de Sicile, ...)
 – La Ferme Rémy de Bastogne (Vincent Rémy - œufs)
 – Constantin Dascalakis d’Arlon (production familiale d’huile d’olive crétoise, olives, …)

Quand? Tous les samedis matins, dès le samedi 6 mai 2017 jusqu’au 30 décembre 2017, de 9h à 12h, 
sur la Place Pierre Nothomb à Habay-la-Neuve. 
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NB : Les samedis 17/06, 12/08 et 16/09, le marché sera déplacé dans la cour de l’Espace Bologne 
(juste à côté).

Infos : étédessaveurslocales@framalistes.org

Le saviez-vous ? 
La Galerie du Châtelet a ré-ouvert ses portes

Située dans le parc communal verdoyant de Habay-la-Neuve, la brasserie de la Galerie du Châtelet a 
fait peau neuve et accueille le public dans un tout nouveau concept : bières artisanales, petite cuisine 
du terroir mais aussi concerts, expositions itinérantes et de nombreuses soirées à thème. Ouverte de-
puis juillet 2016, ces premiers mois auront permis d’asseoir l’offre, mais déjà de réunir de nombreux 
amateurs lors de divers événements : soirée américaine, St Valentin, soirée orientale…

Nous avions donné rendez-vous au public pour la soirée Carnaval organisée le samedi 25 février. 
L’exposition en cours : « Carnavals d’ici et d’ailleurs » de Véronique Mergaux.

Notons également un Happy Hour organisé certains vendredis entre 18h30 et 19h30.

La nouvelle gestionnaire est habaysienne d’adoption. Traiteur et restau-
rateur diplômée, Ligia Rocha est également une œnologue particulière-
ment sociable. Ouverte d’esprit et polyglotte, celle-ci a travaillé pendant 
de nombreuses années dans les « ressources humaines ». Elle a également 
trouvé le temps pour parcourir plus de 30 pays dans le monde. Prove-
nant d’une famille nombreuse, Ligia compose des petits plats depuis son 
plus jeune âge. Son rêve a toujours été de devenir la parfaite hôtesse en 
partageant de manière dynamique sa passion pour la cuisine. Forte de 
ses expériences de vie, celle-ci a décidé de mettre tout en œuvre pour 
réaliser son rêve et trouver un épanouissement professionnel dans sa 
commune d’adoption depuis plus de 20 ans, Habay-la-Neuve.

Adresse de l’établissement : 4, Parc du Châ-
telet, 6720 Habay-La-Neuve
Contact : Ligia Rocha, info@galerieduchate-
let.be, tél 063/422620 
Plus d’infos sur : www.galerieduchatelet.be

Du côté des associations

Le Centre Culturel, le Plan de Cohésion sociale et le Centre Public d’Action 
Sociale présentent le projet « Passion ».

Ce 1er juin, les premiers passionnés se sont réunis autour du projet « Passion ». L’équipe tournage 
et l’équipe photo sont nées ! Ce projet reste ouvert à tout nouveau participant.
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Nous nous retrouverons le mardi 4 juillet de 9h00 à 16h00 au Centre 
culturel. Premier briefing technique pour l’équipe photo. La participa-
tion est gratuite. 

Intéressé(e) ? 
N’hésitez pas ! 0498/87.72.45.

Petite brocante aux livres à la Bibliothèque 
de Habay-la-Neuve

Avis aux amateurs. Durant les mois d’été, une petite brocante aux 
livres est proposée à l’entrée de la Bibliothèque de Habay-la-Neuve 
au 1er étage de l’Espace Bologne. Les beaux livres sont proposés à 1 €, 
les autres à 0.30 € ou 1 € pour 5 livres. 

Avec nos Aînés

Fidélité aux traditions …Noces d’Or et de Diamant 2017

Cette année, 11 couples (1 Noces de Diamant et 10 Noces d’Or) participeront aux manifestations 
d’hommage que la Commune de Habay leur rendra le dimanche 20 août. Il s’agit de : 

Noces de Diamant :

M et Mme ADAM GUILLAUME de HABAY-LA-VIEILLE 

Noces d’Or :

M et Mme KESER CONRAD de HABAY-LA-NEUVE 
M et Mme BALON BARCHON de HABAY-LA-NEUVE 
M et Mme MERGAUX BOUILLON de HABAY-LA-VIEILLE 
M et Mme DEVILLET MATHIEU de HABAY-LA-NEUVE 
M et Mme EVRARD PIRET de HABAY-LA-NEUVE 
M et Mme KETTELS WAGNER de HABAY-LA-VIEILLE 
M et Mme MULLER MARTIN de HABAY-LA-NEUVE 
M et Mme DANDOIS BASTIN de HABAY-LA-NEUVE 
M et Mme JACQUEMIN FINEUSE de MARBEHAN 
M et Mme ANTOINE DUROY de HABAY-LA-VIEILLE 

La Messe aura lieu en l’Église Saint-Etienne de HABAY-LA-VIEILLE à 10h00 et la Cérémonie offi-
cielle se déroulera dans la grande salle de l’Ecole communale de HABAY-LA-VIEILLE vers 11h30.

Dès à présent, nous convions toute la population à venir congratuler les heureux jubilaires, leurs 
familles et leurs proches !
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Le Conseil consultatif communal des Aînés 
et le Plan de Cohésion sociale Habay-Tintigny vous informent…

Suite à l’enquête réalisée il y a deux ans auprès des ménages de 
plus de 60 ans dans la Commune, le Conseil consultatif commu-
nal des Aînés (C.C.C.A.) et le Plan de Cohésion social Habay-Tin-
tigny (P.C.S.) ont constaté que parmi les citoyens les plus âgés 
(80 ans et +), beaucoup n’avaient pas le réflexe Internet. Dès lors, 
il leur est difficile de trouver la bonne information quand ils en 

ont besoin. A qui peut-on s’adresser pour des repas à domicile ? Comment faire si je ne sais pas 
payer mon plein de mazout ? Ai-je droit à un tarif préférentiel quand je prends le train ?...

Si l’Espace Publique Numérique (EPN) offre des formations gratuites à l’utilisation d’Internet et 
de l’outil informatique pour ceux qui le souhaitent (063/40 46 39 ou 0465/400047 ou à l’adresse 
mail : nathalie.epn@habay-culture.be), certains sont malheureusement démunis devant ces nou-
velles technologies.

C’est pourquoi le C.C.C.A. et le P.C.S. ont créé une brochure papier à destination des plus de 60 
ans. Les membres du C.C.C.A et les travailleurs du P.C.S. viendront la distribuer chez vous à partir 
du mois de septembre 2017. Réservez-leur un bon accueil !

Pour toute question : 0498/87.72.45 ou pcstintignyhabay3@gmail.com

Le PCS Habay-Tintigny nous annonce également la reprise du « 3e lundi du mois, c’est cinéma ». 
La première séance aura lieu le 25 septembre 2017.

Excursion du Club « A l’Amitié » 
de Rulles le jeudi 24 août à WALCOURT et STREPY

6h45 Départ de RULLES (Eglise)
9h00  Accueil petit déjeuner à la chocolaterie Vanlieff’s à Walcourt : café à volonté, choco 

maison, pain blanc, cramique, craquelins, confiture maison…
9h30  Visite la Chocolaterie Vanlieff’s  

Créée en 1988, elle poursuit une tradition artisanale. Exposé sur l’histoire, l’origine, les 
cultures, la fabrication des trois sortes de chocolats. Savoir reconnaître le vrai chocolat. 
Dégustation d’une praline. Démonstration de la fabrication des pralines et des creux. 

Midi  Repas de midi à BRAY (sans les boissons) 
 - Le Pâté maison, gelée au Porto
 - L’Escalope de Porc, cordon bleu
 - Le Nougat glacé
 Continuation vers STREPY THIEU : 
14h00  Visite et promenade sur le Canal Historique du Centre. 

Ascenseur hydraulique classé Patrimoine mondial par l’Unesco. Franchissement d’une 
écluse. Visite de la salle des machines. Retour en petit train. 

Vers 19h00 Retour

Prix : 65 € L’inscription sera effective après l’enregistrement du versement sur le compte :
BE69 0016 8738 1078 du Club « A L’AMITIE » 23, rue de la Haisse 6724 Rulles et au plus tard pour 
le 16 juillet. 

Renseignements :  Odette Grégoire, 063/41 17 66 
Daniel Pireaux, 063/41 19 47 
Françoise Lambert, 063/41 19 71
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Victoire P2 pour le Basket Club de Habay !

L’équipe locale de Basket de 
Habay-la-Neuve vient de rempor-
ter le championnat P2 par une 
écrasante victoire sur Musson. Ils 
rejoindront dès septembre la Pre-
mière Division Provinciale.

C’est dans la joie que les joueurs et 
le public venu en nombre ont pu 
décrocher le filet comme le veut la 
tradition et arroser cette victoire.

Il aura fallu quelques années au 
club pour rejoindre à nouveau la plus haute division, mais le comité est particulièrement fier que 
cet exploit soit possible avec principalement des jeunes formés au club BC Habay. 

Le club est présent depuis la création du complexe sportif du Pachis (35 
ans l’année prochaine), il fait évoluer 11 équipes en championnat régulier 
avec presque 200 jeunes affiliés, dès l’âge de 6 ans. Le BC Habay tourne 
autour de quelques membres actifs et dévoués qui se démènent sans 
relâche pour que tout fonctionne pour un mieux et chaque week-end. 
Tous les soirs de la semaine, des entrainements se donnent avec des 
coaches, souvent bénévoles, dans les deux salles du village (Pachis et 
St Benoit) et le club est encore à la recherche d’heures disponibles 
pour faire progresser ses jeunes.

Le club est vraiment soucieux de fournir une formation de bon ni-
veau mais aussi un esprit d’équipe, de fair-play et un ancrage local où 
chaque jeune peut s’exprimer en fonction de ses capacités. Comme 
le dit souvent son président «une équipe d’amis bien soudée est la 
plus grande réussite pour un club sportif, mais quand en plus elle 
décroche une victoire, c’est la cerise sur le gâteau »

Souhaitons donc à l’équipe championne du BC Habay, de nombreuses cerises à 
mettre sur leur gâteau 2017-2018 ! 

Rulles est champion de basket provincial 2016-2017.

Une aventure magnifique également pour le club de bas-
ket de Rulles !!!
D’abord des demi-finales incroyables contre Musson ga-
gnées 3-0 où nous avons assisté lors du match 3 dans une 
ambiance de folie à un match de propagande pour le bas-
ket, Rulles gagnant 108-82.
En finale nous nous retrouvons contre le favori du cham-
pionnat l’Alliance Arlon, nous gagnons la manche déci-
sive à Arlon pour être sacré champion. La fête s’est pour-
suivie très tard à Rulles. Merci aux supporters des clubs 
de Habay pour les encouragements lors de ces finales.

Des Habaysiens se distinguent

Debout de gauche à droite :
Arno Marlaire, Gérald Wathelet, Philippe Delrée, Gilles François, 
Maxime Fery, François Bottu, Thomas Dominiec, Jori Persico,
Arnaud Brion, Olivier Willemet, Lindy Boucher, Johan Couset.
Devant : Tristan Schloremberg

Debout de gauche à droite : Arno Marlaire, Gérald Wathelet, Philippe 
Delrée, Gilles François, Maxime Fery, François Bottu, Thomas Dominiec, 
Jori Persico, Arnaud Brion, Olivier Willement, Lindy Boucher, Johan Couset. 
Devant : Tristan Schloremberg.
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Après 23 ans de bons et loyaux services à Rulles, Gaétan Cornet tire sa révérence après ce magnifique 
titre. Il intègrera le staff de Rulles. Merci également à Mathieu Fivet pour son coaching lors des play off.
2 joueurs de Rulles sont également dans l’équipe type de la P1 luxembourgeoise.
Maintenant un autre défi, nous accédons à la R2 où nous espérons réaliser de bons résultats. N’hé-
sitez à venir nous encourager. 

Belle victoire également pour le RSC Habay-la-Neuve !

Le club de football s’est offert cette année le doublé 
coupe-championnat de P1. 

Les ingrédients du succès? Une défense de fer (20 
buts encaissés), des cadres qui répondent présent 
(Reichling, R. Grévisse, Raboteur, Jacob), un entraîneur 
chevronné, des jeunes qui se mettent au diapason et 
un gardien, Sébastien Mathieu, qui a effacé les doutes 
qui pesaient sur lui au terme de l’exercice précédent.

Félicitations au club et beaucoup de succès pour 
l’avenir !

La chapelle de Hachy

La chapelle de l’ancien cimetière de Hachy fut construite en réutilisant les éléments de l’ancienne 
église de 1735, à savoir la base de la tour. Cette église fut détruite dans les années 1924-1925 pour 
cause de vétusté, permettant la reconstruction d’une nouvelle église plus centrale. 

Sa construction un peu à l’écart du village de Hachy s’explique parce qu’elle était l’église mère de la 
paroisse et servait d’église non seulement aux paroissiens de Hachy, mais aussi à ceux de Fouches 
et de Sampont. Suite au décret de l’empereur Napoléon Ier concernant la nouvelle circonscription 
des paroisses, ces derniers n’érigèrent une paroisse distincte qu’à partir du début du 19e siècle : 
1808 pour Fouches et 1843 pour Sampont.

La chapelle est construite avec des moellons sous cimentage, calcaire, peinte. Elle est érigée selon 
la base de l’ancienne tour sur plan carré et sous pavillon d’ardoises.

Au revers du mur d’entrée, se trouvent deux témoins de la construction de l’église :
 –  la pierre de fondation de l’église portant l’inscription suivante : « NOBLE ET GENEREUX 
SEIGNEUR MESSIRE WALTHERE DE LIVERLO CHEVALIER DU ST EMPIRE ROMAIN 
SEIGR DU CHEFBAN DE WALHORN CONSEILLIER DE SON ALTESSE EVEQUE ET 
PRINCE DE LIEGE ANCIEN BOURGUEMRE ET NOBLE DAME MARIE DOGIER SON 
EPOUSE ONT BATIS CETTE EGLISE ANNO 1735 ».

 –  un bénitier surmonté des armoiries des donateurs en calcaire polychrome.

À l’entrée de la chapelle, deux dalles funéraires en schiste sont placées contre le mur de la chapelle :
 –  à gauche de l’entrée : très belle dalle avec en relief, une sculpture reprenant différents 
symboles de la mort (faux, sablier, ailes de chauve-souris) avec une inscription : « François 
Ignace TSCHOFFEN décédé à Hachy le 9 juillet 1809 prions Dieu pour lui ».

 –  à droite de l’entrée : dalle légèrement détériorée dans le bas. Il s’agirait d’une dalle d’un 
des anciens prêtres de la paroisse. En relief, nous retrouvons les motifs évoquant les 

Le petit patrimoine populaire wallon à Habay
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habits du prêtre ainsi que le calice. Une inscription est encore visible : « Hier ruhet den 
Ehrwirdigen Jean-Nicolas KEMP gehoren den 29le Dezember 1801 und zum Prister gewert 
zu Namur 1832, gewesene Pastor zu sas und gestorben den ».

À l’arrière de la chapelle, nous pouvons retrouver un lot de trois croix en pierre bleue apparte-
nant aux anciens curés de la paroisse :

 –  1ère croix : « Ici repose l’abbé Emile PEIFFER, né à Hachy le 4 avril 1864 – décédé à Arlon le 
17 mai 1932 RIP »

 –  2e croix : « FELTEN 1880 – 1951 »
 –  3e croix : « RIP »

Pour toutes informations complémentaires sur le petit patrimoine populaire wallon à Habay, ren-
dez-vous au Centre de Recherche du Pays de Habay.

Contact : Sébastien Widart – Tél. : 063/40 46 31 – Gsm : 
0494/35.45.07 /Où? Espace Bologne, Place Pierre No-
thomb, 7D, à Habay-la-Neuve
Quand ? lundi de 13 à 17 h / mardi et mercredi de 9 à 12 h 
et de 13 à 17h30 / les autres jours sur rendez-vous 

Bon à savoir

Test sonore des sirènes SEVESO

Le jeudi 06 juillet 2017, les sirènes SEVESO seront soumises à un test sonore, entre 
11h45 et 13h15. Au moment de l’essai, les sirènes diffuseront un signal NBC (nucléaire, 
biologique, chimique). Il s’agit d’un son modulé strident qui est répété après une 
brève interruption. Un message parlé « Signal d’essai » sera ensuite diffusé par les 
haut-parleurs de la sirène.

Toutes les informations utiles sur le réseau d’alerte des sirènes sont 
reprises sur le site internet : http://centredecrise.be/fr. 

A l’occasion de ces essais, vous pouvez faire part de vos observations 
via l’adresse e-mail suivante : alerte@ibz.fgov.be.

Le numéro gratuit 0800-94.133 sera disponible, la semaine des tests, de 09h00 à 16h00, pour 
toutes informations complémentaires sur les essais.

Implantation des sirènes SEVESO dans la commune de HABAY :

 – Ets Lambiotte à Marbehan
 – Ancienne maison communale – Grand’rue à Marbehan
 – La Poste – Place de la Gare à Marbehan
 – Shell Gaz – pylône parking – Z.I. des Coeuvins à Habay-la-Vieille
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Adhésion de notre Commune à la plateforme de covoiturage carpool.be

Marre des files ? Envie de faire des économies tout en participant à la lutte contre le réchauffement 
climatique ? Alors ce qui suit pourrait vous intéresser! 

Grâce à l’asbl Taxistop et à son projet Carpool.be, la commune vous offre la possibilité de faire 
partie d’une communauté de plus de 120.000 covoitureurs actifs en Belgique. 

Pourquoi covoiturer ? La réponse en 4 points. 

1.   Partage des coûts : Utilisé de manière régulière, le covoiturage permet d’économiser beau-
coup... beaucoup d’argent ! 

  Faisons rapidement un petit calcul, pour un trajet d’une distance domicile-travail de 20 km. 
L’économie réalisée par un chauffeur avec un passager est de 704€, cette somme augmente 
jusqu’à 1408€ avec 2 passagers, et ainsi de suite... Si vous choisissez d’être passager, les écono-
mies sont encore plus importantes atteignant jusqu’à 2288€.

2.  Convivialité : Parce que commenter les nouvelles à la radio en solitaire, c’est beaucoup moins 
chouette !

3.  Impact écologique : On parle quand même d’1,5 tonne de CO2 économisés par an pour 40 km 
covoiturés à deux.

4.   Trafic : C’est très simple, si 10% des gens seuls dans leurs voitures prenaient un covoitureur, il 
y aurait 40% de files en moins ! Et si le pourcentage de covoitureurs passait de 10% à 25%, on 
pourrait dire au revoir aux files ! 

Si au moins un de ces avantages vous parle, n’attendez plus 
et inscrivez-vous sur Carpool.be ou prenez contact avec votre 
commune ou directement avec Taxistop (070/222 292 – info@
taxistop.be) qui se feront un plaisir de répondre à vos questions.

TELE-ACCUEIL, des bénévoles à l’écoute depuis 40 ans

Présent depuis 1977 à Arlon, Télé-Accueil Luxembourg fêtera cette année son 40ème anniversaire. 
Fidèle à sa mission d’origine, le service continue année après année à accueillir et à écouter les appels 
de personnes en difficulté au plan moral, social et psychologique. En 2016, la quarantaine de bénévoles 
assurant 24 heures sur 24 les permanences téléphoniques de la ligne 107 ont ainsi décroché 12.830 
appels. Les thèmes abordés lors de ces communications sont variés mais la solitude en représente sou-
vent le fil rouge. Elle imprègne effectivement la plupart des conversations et prend au gré des histoires 
de chacun des formes très différentes. Par exemple, certaines personnes confrontées à un isolement 
douloureux contacteront le service pour entendre une voix, dire quelques mots à quelqu’un avant 
d’entamer leur journée tandis que d’autres, s’adresseront au 107 car elles ne jugent pas opportun de 
parler de tel ou tel sujet avec leur entourage par peur de déranger ou éventuellement d’être rejetées. 
Si la solitude est un poids terrible à supporter, vivre en couple ou en famille n’est pas nécessairement 
plus facile comme en témoignent certains appelants de Télé-Accueil. En effet, la vie sous un même toit 
peut être synonyme de grandes souffrances, d’espoirs déçus, de routines dévorantes, d’absence de 
communications, d’indifférence, de conflits à répétition et parfois de violences.

Former le 107 dans ces circonstances et dans bien d’autres, revient à chercher de l’aide mais pas 
seulement. Il s’agit pour de nombreuses personnes de trouver avant tout quelqu’un à qui parler, 
quelqu’un qui saura recevoir ce qu’on imagine difficilement pouvoir dire ailleurs. Par conséquent être 
bénévole à Télé-Accueil, c’est s’engager à être présent pour accueillir la parole de chacun, c’est per-
mettre à toute personne d’être entendue sans jugement quelle que soit la nature de ses souffrances.
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Des gestes malins

Réduire ma consommation d’eau 

Du simple conseil d’utilisation jusqu’à l’équipement spécifique à se procurer, il existe un certain nombre de 
solutions pour maîtriser sa consommation d’eau et donc sa facture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseils pour réduire votre consommation d'eau 

Les astuces suivantes vous permettront d’utiliser l’eau à bon escient et d’éviter les mauvaises surprises : 

 Préférez la douche (60 litres) au bain (150 litres). Attention, une douche de plus de 10 minutes consomme plus 
d’eau qu’un bain ; 

 Évitez de laisser couler le robinet pendant que vous vous brossez les dents. Vous économiserez environ 3 litres 
à chaque brossage ; 

 Utilisez des appareils électro-ménagers qui consomment peu d’eau ou qui sont munis d'une fonction 
économique : un lave-vaisselle consomme de 40 à 60 litres et un lave-linge de 80 à 160 litres ; 

 Limitez le volume d'eau utilisée pour les WC en installant, le cas échéant, des réservoirs de chasse distincts ; 

 Au lieu de jeter l'eau qui a stagné dans le robinet toute la nuit ou après une longue absence, utilisez-la pour 
l'arrosage de vos plantes ; 

 Utilisez de l’eau de pluie pour le lavage de la voiture, pour les chasses de toilette ou pour arroser le jardin. 
Dans ce cas, il faut impérativement que l’installation qui achemine cette eau soit tout-à-fait distincte de celle 
qui distribue l’eau de distribution dans l’habitation ; 

 Ne mettez votre lave-vaisselle en marche que lorsqu'il est plein ; 

 Réparez systématiquement les appareils qui présentent une fuite; 

Chasse d'eau 36%
Douche 32%

Nettoyage 8%

Vaisselle 7%

Boisson et cuisine 4%

Lessive 13%

Répartition de la consommation d'eau
moyenne de 100 litres d'eau par jour/par habitant

 Placez votre chauffe-eau à proximité de votre salle de bain. D’une part, cela évite de jeter l'eau froide qui 
s'évacue des tuyaux, d'autre part, cela permet de réaliser des économies puisque les pertes calorifiques de 
l'eau chaude sont moindres ; 

 Suivez la météo de près ! Arrosez votre jardin pendant les périodes les plus fraîches et quand il n'y a pas de 
vent. L'eau s'évaporera moins vite ; 

Fuite d'eau : les bons réflexes  
 
Votre consommation est anormalement élevée et vous soupçonnez une fuite dans votre installation ? Pour 
éviter ce désagrément et les dégâts matériels qu’il peut engendrer, agissez rapidement mais sans 
précipitation. 

 Avant toute chose 

Les fuites d'eau sont parfois sournoises et l’addition peut être 
salée si vous ne les réparez pas. De petits gestes peuvent vous 
épargner de grands tracas, autant le savoir. De temps en temps, 
faites le relevé de votre compteur avant d’aller vous coucher. 
Assurez-vous que plus personne n’ouvre un robinet ou ne tire une 
chasse d’eau. Veillez aussi à ce que toutes les machines qui 
consomment de l’eau soient éteintes. Le lendemain, commencez 
votre journée en vérifiant les chiffres de votre compteur. S’ils ont 
bougé, c’est qu’il y a sans doute une fuite sur votre installation.  
Procédez sans tarder à une inspection de celle-ci. 

 Surveillez votre boiler… 

Pour éviter une surconsommation importante, vérifiez également 
l'état de la soupape de sécurité du boiler. Quand la pression à 
l'intérieur du boiler dépasse la limite de réglage de la soupape de 
sécurité, celle-ci s'ouvre et laisse s'écouler un petit volume d'eau. 

Il peut malheureusement arriver que cette soupape s'encrasse et 
s'use. Conséquence possible : elle reste bloquée en position 
ouverte et l'eau sort du boiler en continu. Pour stopper cette 
fuite, contactez votre installateur. Faites en sorte que votre 
soupape de sécurité soit toujours visible pour en faciliter la 
surveillance. 

 … et votre chasse d’eau !  

L’usure et l’encrassement progressif du mécanisme de la chasse 
de WC provoque une perte d’étanchéité. Conséquence : une fuite 
en continu ! Lorsque vous avez tiré la chasse d’eau et que le 
réservoir est rempli, vérifiez si l’écoulement d’eau le long des 
parois de la cuvette s’est bien arrêté. Si cet écoulement persiste, 
c’est que le mécanisme de la chasse est défectueux. Envisagez son 
renouvellement. 

Robinet mal fermé, euros envolés !  

Goutte à goutte 

4L/h >35 m³/an 

ENVIRON 180€/AN 

Mince filet d’eau 

16L/h >140 m³/an 

ENVIRON 180€/AN 

Chasse d’eau qui fuit 

25L/h >219 m³/an 

ENVIRON 1100€/AN 

Afin de poursuivre cette mission d’accueil et d’écoute, le service recrute plusieurs fois par an de 
nouveaux volontaires. Il n’existe pas de profil type pour être écoutant à Télé-Accueil. Les bénévoles 
sont des hommes et des femmes d’âges et d’horizons socioculturels très variés. Certains sont pen-
sionnés tandis que d’autres exercent toujours une activité professionnelle ou sont à la recherche 
d’un emploi. Ils ont toutefois en commun la conviction que le fait de parler de soi et d’être en retour 
entendu n’est pas sans valeur. Pour eux, l’acte de parole est constitutif du lien social, il aide à sortir 
de l’isolement et peut permettre de se reconstruire petit à petit.

Actuellement, Télé-Accueil Luxembourg recherche une dizaine d’écoutants bénévoles afin de ren-
forcer son équipe. Si vous êtes intéressés et que vous disposez de 18 heures par mois pour assurer 
les permanences de la ligne d’écoute, n’hésitez pas à contacter le secrétariat soit par téléphone au 
063/23 40 76, soit par email à l’adresse suivante : tele-accueil-luxembourg@skynet.be. 

Chaque année, différentes sessions de formation sont organisées en vue de préparer à l’exercice 
de ce bénévolat. La prochaine débutera dans le courant de l’automne prochain.
Site Internet : www.tele-accueil-luxembourg.be
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Les ABEROS, c’est reparti !

Après une première saison à succès, le projet ABéro 
fait un grand retour au Parc du Châtelet. Cette année, 
16 associations unissent leurs forces pour vous propo-
ser un été musical et culturel.

Au programme : des concerts, un bar (avec notre 
AB’rosé sélectionné par la Cave des Sommeliers), de 
la petite restauration (et toujours notre barquette 
ABéro, fromage/saucisson) et des activités diverses 
(molky, château gonflable, ateliers,…). Comme l’an pas-
sé, le parc sera décoré et ambiancé pour que vous pas-
siez un ABéro dans un endroit magique, en dehors du 
temps. Et tout ça toujours dans une ambiance familiale, 
conviviale et bien sympathique !

Un dimanche sur deux à partir du 18 juin et jusqu’au 
10 septembre.

VIe Commémoration du Circuit des 
Ardennes de 1902

Avant le Circuit des Ardennes de 1902, les 
grandes courses pour Automobiles et Motocy-
clettes avaient lieu de ville à ville. Hélas donc, les 
spectateurs ne voyaient passer les concurrents 
qu’une fois ...

C’est alors que le Baron de Crawhez, grand 
sportsman, eut l’idée d’imaginer un circuit 
routier fermé, c’est-à-dire une course faisant 
plusieurs boucles revenant chaque fois à 
son point de départ.

C’est ainsi que le Circuit des Ardennes bouleversa la conception 
des courses. La coupe Gordon Bennett, la Targa Florio, et plus tard, 
Francorchamps reprirent cette formule.

En 1902 le Circuit des Ardennes fit partir de Bastogne 22 voitures et 10 motocycles, pour parcourir 6 
fois un itinéraire dans l’Ardenne profonde, passant notamment par Neufchâteau et Habay-la-Neuve.

Cet événement eut un retentissement international considérable, et pour les années qui suivirent 
le Circuit des Ardennes fut une épreuve majeure à laquelle participèrent nombre de marques et de 
pilotes qui y acquirent leur renom.

Dans l’agenda du secteur pastoral de Habay

Jeudi 13 juillet : pèlerinage à Jésus Enfant (Harre) et à Banneux
Départ 8h15 : Pachis
Inscriptions : permanence du secteur : 063/42 23 45

Agenda
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Dimanche 30 juillet :
Le secteur pastoral de Habay vous invite à un rallye des vacances pour petits et grands.

 – Départ : de 13h30 à 14h30 au Bua à Habay-la-Vieille
 – Balade familiale avec quiz, jeux et détente,…
 – Durée du parcours : environ 2h30
 –  A l’arrivée : goûter des champions avec animation et buvette. Chasse au trésor des enfants.

Renseignements : permanence du secteur : 063/42 23 45

Du 1er au 15 août : pèlerinage avec Marie
Programme affiché devant chacune des églises
Thème : Marie, Reine de la Paix

Mardi 1er août : A l’arbre béni : 18h00 : chapelle – 18h30 : messe

Samedi 12 août : Accueil solennel de la statue de N.D. de Grâces à l’église 
de Habay-la-Neuve, à 20h00.

Lundi 14 août : à la chapelle de Marbehan
 – 18h00 : chapelet
 – 18h30 : messe présidée par Mgr Vancottem – verre de l’amitié

Mardi 15 août à Habay-la-Neuve
 – 10h00 : messe à l’église. Prédication assurée par Mrg Lamsoul
 –  11h00 : procession mariale vers la chapelle. Bénédiction des enfants et prière pour la paix 
dans le monde

 – 12h00 : verre de l’amitié à la salle du Rosaire
 – 13h00 : repas au Rosaire – prix : 25,-€

Inscription par versement sur le compte : BE35 7965 1842 3437 de la paroisse de Habay-la-
Neuve. Inscription avant le 05 août (mentionner votre nom)

Au programme du ciné « Le Foyer » 
à Habay-la-Vieille

Le samedi 5 août 
Le ciné « Le Foyer » organise sa première projection en plein air. Rendez-vous à partir de 21h30 
sur la place Saint-Etienne de Habay-la-Vieille. Le film projeté sera « La La Land », un des grands 
succès de ce début d’année. 

Bar et petite restauration. Accès gratuit
Informations complémentaires : https://www.cinelefoyer.net/ ou la page Facebook du cinéma 

Le samedi 23 septembre, 
Le cinéma Le Foyer organise sa désormais traditionnelle « opération ventes d’affiches ». De 14h00 
à 17h00, les affiches de l’année sont vendues à tout petit prix. Un seul mot d’ordre : tout doit partir !

Informations complémentaires : https://www.cinelefoyer.net/ ou la page Facebook du cinéma 

L’Agenda du Centre culturel

Le Prénom
Mardi 25 juillet 2017 – 21h – Parc du Châtelet
Le Théâtre Royal des Galeries vous proposera cette année un texte contemporain dont le titre ne 
doit pas vous être inconnu…Il s’agit d’une comédie décapante et irrésistible qui se moque de ma-
nière insolente de nos certitudes petites-bourgeoises et de nos hypocrisies sociales, amicales et 
conjugales.
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Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. Invité à dîner chez Éli-
sabeth et Pierre, sa sœur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance. En attendant 
l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éternellement en retard, on le presse de questions sur sa future 
paternité dans la bonne humeur générale… Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà choisi un 
prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos.

« Le prénom » parle de la société avec humour et profondeur. En fins connaisseurs de la complexité 
des rapports humains, les auteurs ont construit une pièce très actuelle, une comédie grinçante et 
jubilatoire, pétrie d’humanité.

De Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière
Par le Théâtre Royal des Galeries
En co-organisation avec Scèn’impossip.
PAF : 12€/10€/1,25€
Une organisation du Centre culturel de Habay 
Infos et réservations : 063 42 41 07
info@habay-culture.be | www.habay-culture.be

Appel aux artistes plasticiens habaysiens
Le samedi 23 septembre prochain dans la salle des fêtes de l’école St Benoit, le Centre culturel 
de Habay lance sa nouvelle saison. La soirée festive et artistique sera placée sous le signe de la 
musique et de l’humour : verre d’accueil, présentation de la saison 2017-2018, stand-up, concert, 
rencontres, discussions et exposition.

La soirée sera l’occasion de mettre en avant un artiste plasticien habaysien. Si vous êtes intéres-
sé(e) par être l’hôte d’un soir, contactez le Centre culturel et proposez vos œuvres, votre approche, 
votre technique. L’équipe choisira parmi les candidats celle ou celui qui sera mis(e) en avant pen-
dant la soirée d’inauguration de saison.
Contact : info@habay-culture.be et 063 42 41 07.

L’agenda Nature Attitude à Anlier

Une floraison arc-en-ciel – Balade nature
Le dimanche 16 juillet 2017 de 14h à 16h30 – Anlier
En ce début d’été, la majorité des plantes herbacées déploient la beauté de leurs fleurs en prélude 
à la production des graines, et ainsi perpétuer leur espèce. Un véritable arc-en-ciel de couleurs 
peut être observé à cette époque de l’année. Nous nous baladerons entre campagne et forêt pour 
les admirer et les observer de plus près.

La sortie sera guidée par Jules Meunier, guide environnement nature.
Le lieu de RV précis sera donné lors de l’inscription. Pour tous. 
5€/adulte ; 2€/enfant - Inscription indispensable : jnmeunier@skynet.be ou 0477/26 29 61

Un atelier sur le pain au levain 
Le dimanche 13 août ou lundi 11 septembre de 9h à 15h – Anlier 
Notre pain quotidien, celui qui constitue la base de notre alimentation se voit aujourd’hui bien mal-
traité. Depuis la graine jusqu’à la farine, ce sont les pratiques industrielles et nos modes consom-
matoires qui sont en question.

Durant cet atelier, Olivier Barette, membre de l’écolieu, espace social et écologique qui se déve-
loppe à Anlier, partagera sa passion du vivant. Il abordera à la fois la fabrication du levain, ses pro-
priétés, les bactéries, les céréales, l’intérêt du bio… et donnera ainsi l’occasion aux participants de 
s’informer et de partager leurs interrogations au sujet des méthodes de confection du pain et de 
ce qu’elles nous disent de notre société.

Durant cette journée, chacun sera amené à se questionner sur son alimentation et sa liberté de 
consommateur dans le modèle agroalimentaire proposé aujourd’hui.
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Chaque participant repartira avec son pain cuit au feu de bois dans le four banal de l’écolieu.
Paf : 10 € (12 participants maximum).
Chez Nature attitude – CRIE d’Anlier 36 rue de la Comtesse Adèle à Anlier (Habay)

Sortie nature – Écoute respectueuse du brame du cerf
Du vendredi 15 au samedi 30 septembre 2017 en forêt d’Anlier
Comme chaque automne, Nature Attitude-CRIE d’Anlier, le Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier 
et le Syndicat d’Initiative de Habay proposent au public d’aller écouter le brame du cerf dans le 
respect de la forêt et de ses habitants.

Il s’agira d’une présentation de la vie du cerf suivie d’une sortie nocturne en forêt, par groupes de 
20 personnes maximum. En dehors de ces sorties encadrées par des guides agréés, les chemins 
forestiers sont généralement interdits au public à cette période.

Cette activité est déconseillée aux enfants de moins de 6 ans. En cas de grand vent ou de forte 
pluie, l’activité sera annulée (écoute impossible).

Calendrier complet des sorties (inscriptions, horaires, lieux) : www.natureattitude.be
PAF : 3 €/adulte ; 2 €/enfant. Inscription indispensable.

Atelier Herboristerie : la trousse de 1ers soins
Le 23 septembre 2017 de 9h30 à 16h30 au CRIE à Anlier
Vous aimeriez pouvoir confectionner vous-même des produits de soin éprouvés par des généra-
tions ? Alors cet atelier est fait pour vous. Ces recettes de « grand-mères » sont composées d’ingré-
dients sains, simples et communs.

Vous apprendrez à identifier et/ou cultiver les plantes nécessaires à la fabrication de ces produits. Ce 
sont tantôt des plantes sauvages, tantôt des plantes cultivées avec lesquelles vous fabriquerez un 
sirop pour la toux, un baume régénérant… En repartant de cet atelier, vous aurez tout le savoir-faire 
nécessaire à l’élaboration de formules de mélange équilibrées, adaptées à vos usages !

L’atelier sera animé par Juliette Antoine, agronome en transition et animatrice chez Nature Attitude.
30€ - Renseignements et inscriptions : juliette.antoine@natureattitude.be ou 063/42 47 27

Reprise des cours de gymnastique féminine à Rulles
Les cours de gymnastique féminine reprendront à Rulles le mardi 5 septembre de 19 à 20 heures à 
la salle saint Maximin face à l’église».

Renseignements 063411766 Grégoire Odette

Reprise des cours de gymnastique pour dames à Habay-la-Neuve

Pour la 47e année, le Club de Gym des Dames et Jeunes Filles 
reprendra ses activités le mercredi 13 septembre 2017.

Au programme : Gymnastique tonique en musique, renforce-
ment des fessiers, renforcement des abdos, endurance, résis-
tance, souplesse et bonne humeur.

Pour retrouver la forme ou pour tout simplement la conserver, ve-
nez nous rejoindre à l’école de la Communauté française, rue de la 
Courtière à Habay-la-Neuve, tous les mercredis de 20h00 à 21h00.

Renseignement complémentaire après 18h00 au 063/42.32.25 (Nicole) 
ou au 063/42.27.93 (Michèle). 
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Judo Club de Marbehan

Voici une année qui se termine déjà et en voici une nouvelle qui se 
prépare pour le Judo Club de Marbehan.

Bientôt 40 ans que le club existe. Les entraînements ont lieu tous les 
jeudis en période scolaire, de 18h00 à 19h30 dans la salle de gym-
nastique de l’école fondamentale de l’Etat, rue Hulaufet à Marbehan. 
Un essai, même deux, vous serez accueillis et vous pourrez vous faire 
votre idée pour votre enfant.

À partir de la première année primaire jusqu’à …
Premier cours : 14 septembre 2017
Renseignements : Georges Van Passenhove, professeur, 3° dan : 
061/41 44 58 - Yves Storder, Président : 0497/67 02 62

JUILLET 2017

Dimanche 02 juillet  › BBQ weekend du Club des Jeunes de Houdemont dès 11h30.
 ›  ABéro au Parc communal du Châtelet à Habay-la-Neuve, de 11h00 à 14h00. Accès 
gratuit.

Du 03 juillet au 
02 septembre

 ›  Exposition de Dominique Marc : « Maroquinerie et vitraux » au Syndicat d’Initiative 
de Habay-la-Neuve. Entrée libre durant les heures d’ouverture du SI.

Lundi 03 au mercredi 
05 juillet

 ›  Stage de pêche MPL, de 09h00 à 16h00. Thématique : pêche au coup. Pour tous 
(âge minimum 8 ans). Nombre limité d’inscriptions. Prévoir pique-nique. Frais 
d’inscriptions : 52,€ lors de l’inscription avant le 01 juillet 2017. : www.mplux.be.

Jeudi 06 juillet  › Test sonore des sirènes SEVESO (voir supra)
 ›  Promenades de 5 à 6 km au départ de la salle St Maximin à Rulles. Départ à 19h30. 
Organisation du club « A l’Amitié » de Rulles. Renseignements : Odette Grégoire : 
063/41 17 66.

Jeudi 06 au vendredi 
07 juillet

 ›  Stage de pêche MPL, de 09h00 à 16h00. Thématique : pêche au carnassier. Pour 
tous (âge minimum 8 ans). Nombre limité d’inscriptions. Prévoir pique-nique. Frais 
d’inscriptions : 35,€ lors de l’inscription avant le 01 juillet 2017. : www.mplux.be.

Jeudi 06 au 
dimanche 09 juillet

 ›  VIe Commémoration du circuit des  
Ardennes (voir ci-dessus)

Chute avant (Mae Ukemi) 
pour une ceinture blanche

Bel enroulement autour de la 
hanche (Koshi Guruma) pour 
une ceinture blanche
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Vendredi 07 juillet  ›  Corrida à Houdemont – départ des 6 et 10,6 km à 20h00 – 1km enfants à 20h10 
– Inscriptions salle des écoles. Bar, petite restauration et tombola gratuite par 
dossards – garderie.

Samedi 08 juillet  ›  Pêche à l’Individuel aux étangs de Bologne et du Moulin à Habay-la-Neuve. 1 
manche dans chaque étang/pêcheur. Nombreux et beaux prix. Participation : 20,-€ 
(pas d’obligation de détenir la carte de la soicété). Buvette, petite restauration sur 
place. Réservation souhaitée : concours@mplux.be ou 00352-691.44.63.57. Une 
organisation de l’Asbl « La Bourriche ».

Dimanche 09 juillet  ›  Rallye vélo gourmand et son barbecue, à partir de 10h00. Balade à vélo dans la 
région de Marbehan et barbecue. Location de vélos possible. Au départ du Syndi-
cat d’Initiative de Marbehan. Prix : gratuite (-6 ans), 5€ (6-12 ans), 10€ (13-65 ans), 
8€ (+65 ans). Inscriptions avant le 04/07 au 063/63 57 70 – info@marbehan.be.
 ›  Course cycliste à Houdemont. Inscriptions salle des écoles dès 13h00. Départ 
15h00 – circuit : 10 x 7 km – Bar, petite restauration.
 ›  Barbecue pour la fête de la truite + pêche gratuite à l’étang des Harnussiaux à 
Habay-la-Vieille, à partir de 12h00. Renseignements et inscriptions : 063/42 38 53.

Lundi 10 au mardi 
11 juillet

 ›  Stage de pêche MPL, de 09h00 à 16h00. Thématique : pêche à la mouche. Pour 
tous (âge minimum 8 ans). Nombre limité d’inscriptions. Prévoir pique-nique. Frais 
d’inscriptions : 35,€ lors de l’inscription avant le 01 juillet 2017. : www.mplux.be.

Jeudi 13 juillet  › Pèlerinage à Jésus Enfant (Harre) et à Banneux (voir ci-dessus)
 ›  Cuisiner sainement, ça s’apprend ! Atelier cuisine : 18h30,  2, chemin de la Gou-
taine, 6720 Habay-la-Neuve. contact@coraliethomas.be - 0436 48 77 81 -  
http://www.coraliethomas.be 40

Dimanche 16 juillet  ›  ABéro au Parc communal du Châtelet à Habay-la-Neuve, de 11h00 à 14h00.  
Accès gratuit.
 ›  De 14h00 à 16h30 – Une floraison arc-en-ciel – par le CRIE d’Anlier. (voir ci-dessus)

Mercredi 19 juillet  ›  Randonailles « La Civanne et ses vaches Highland ». Balade guidée avec dégusta-
tion de produits régionaux, 6 à 8 km. Au départ du S.I. de Marbehan à 14h00. Prix : 
5,-€. Inscriptions avant le 17/07. Infos : info@marbehan.be – 063/63 57 70.

Jeudi 20 juillet  ›  Promenades de 5 à 6 km au départ de la salle St Maximin à Rulles. Départ à 19h30. 
Organisation du club « A l’Amitié » de Rulles. Renseignements : Odette Grégoire : 
063/41 17 66.
 ›  Après-midi récréative, de 14h00 à 17h00, jeux de société pour les aînés au cercle 
paroissial d’Anlier + goûter : pâtisserie et café. Invitation cordiale à tous. PAF : 5,-€. 
Une organisation du Comité de gestion du cercle.  
Contact : Mme Brigitte Jean-Garin au 063/42 35 44 ou 0497/40 07 83.

Vendredi 21 juillet  ›  Fête nationale au parc communal du Châtelet – Programme de la journée sur 
www.habay-tourisme.be. 23h30 : feu d’artifice.

Dimanche 23 juillet  ›  Promenade VTT en famille +/- 12 km. Guides : Yves et Jacky – Gratuite. Départ à 
14h00 du SI de Habay-la-Neuve. Inscriptions obligatoires, places limitées.  
Infos : info@habay-tourisme.be – 063/42 22 37.

Mardi 25 juillet  ›  21h00 – Théâtre Royal des Galeries joue « Le Prénom » dans le parc du Châtelet 
(voir ci-dessus).

Dimanche 30 juillet  ›  ABéro au Parc communal du Châtelet à Habay-la-Neuve, de 11h00 à 14h00.  
Accès gratuit.
 › Rallye des vacances pour petits et grands. du secteur pastoral (voir ci-dessus) 

AOÛT 2017

Du 1er au 15 août  › Pèlerinage avec Marie (voir ci-dessus)

Mardi 1er août  › Cérémonie du secteur pastoral à l’arbre béni.

Jeudi 03 août  ›  Promenades de 5 à 6 km au départ de la salle St Maximin à Rulles. Départ à 19h30. 
Organisation du club « A l’Amitié » de Rulles. Renseignements : Odette Grégoire : 
063/41 17 66.
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Samedi 05 août  ›  Pêche à l’Américaine à Habay-la-Neuve– Etang de Bologne/2 pêcheurs. Deux 
manches : 09h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h30. Participation : 20,-€ (pas d’obli-
gation de détenir la carte de la société). Buvette, petite restauration sur place 
– réservation souhaitée. Infos : 00352-691.44.63.57 – concours@mplux.be. Organi-
sation de l’Asbl la Bourriche, Maison de la Pêche du Luxembourg.
 ›  Cinéma « Le Foyer », première projection en plein air. Film « La, La, Land » à partir 
de 21h30 sur la place Saint-Etienne de Habay-la-Vieille (voir ci-dessus).

Dimanche 06 août  ›  Marche ADEPS. Parcours de 5-10 -15 et 20 kms fléchés en forêt de Rulles et dans 
la campagne environnante. Au départ de la salle St Maximin à Rulles. Secrétariat 
ouvert de 8h00 à 18h00.
 ›  Marche « Découverte photographique ». Gratuite – Guide photographe : Michel 
Kelkeneers. Départ 14h00 au S.I. de Habay-la-Neuve. Inscription obligatoire, places 
limitées. 063/42 22 37.
 ›  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.

Mercredi 09 août  ›  Randonailles GTA : « Le travail des abeilles ». Découverte et dégustation de pro-
duits du terroir. Départ 14h00 du S.I. de Habay-la-Neuve. Prix : 5,-€/pers – gratuit 
pour les -12 ans.

Jeudi 10 août  ›  Cuisiner sainement, ça s’apprend ! Atelier cuisine : 18h30,  2, chemin de la Gou-
taine, 6720 Habay-la-Neuve - contact@coraliethomas.be - 0436 48 77 81 -  http://
www.coraliethomas.be

Samedi 12 août  ›  20h00 – accueil de la statue de ND de Grâces à l’église de Habay-la-Neuve. (voir 
ci-dessus)

Samedi 12 et 
dimanche 13 août

 ›  Kermesse moules à l’ancienne école communale de Marbehan. Plusieurs menus de 
moules, sous chapiteau. Menus de 15 à 18,-€. Inscriptions avant le 10/08 :  
info@marbehan.be – 063/63 57 70.

Dimanche 13 août  ›  ABéro au Parc communal du Châtelet à Habay-la-Neuve. De 11h00 à 14h00.  
Accès gratuit.
 › 9h00 à 15h00 – Atelier sur le pain au levain – CRIE d’Anlier (voir ci-dessus)

Lundi 14 août  ›  18h30 – Messe présidée par Mgr Vancottem à la chapelle de Marbehan (voir-ci-
dessus)

Lundi 14 au vendredi 
18 août

 ›  Stage de pêche MPL – Thématique : nature halieutique et pêche, avec une nuitée 
sur place. Pour tous (âge minimum 10 ans). Nombre limité d’inscriptions. Prévoir 
pique-nique. Frais d’inscription : 100,-€ lors de l’inscription avant le 08 août 2017. 
Inscription obligatoire sur www.mplux.be.

Mardi 15 août  › 10h00 messe du 15 aout et procession à la chapelle ND de Grâce (voir ci-dessus)
 › Kermesse à Habay-la-Neuve

Mercredi 16 août  ›  Balade sur 1914-18 à Rossignol. Balade guidée de 6 à 8 km. Départ à 14h00 du 
S.I. de Marbehan. Prix : 2,-€ (à partir de 12 ans). Inscriptions avant le 14/08 : info@
marbehan.be – 063/63 57 70.

Jeudi 17 août  ›  Promenades de 5 à 6 km au départ de la salle St Maximin à Rulles. Départ à 19h30. 
Organisation du club « A l’Amitié » de Rulles. Renseignements : Odette Grégoire : 
063/41 17 66.
 ›  Après-midi récréative, de 14h00 à 17h00, jeux de société pour les aînés au cercle 
paroissial d’Anlier + goûter : pâtisserie et café. Invitation cordiale à tous. PAF : 5,-€. 
Une organisation du Comité de gestion du cercle. Contact : Mme Brigitte Jean-Ga-
rin au 063/42 35 44 ou 0497/40 07 83.

Vendredi 18, 
samedi 19 et 
dimanche 20 août

 ›  Fête à Orsinfaing: vendredi bal, samedi après-midi Highland Games, samedi soir 
bal DJ, dimanche dîner et goûter villageois»

Dimanche 20 août  ›  Fête du village et brocante à Houdemont dès 06h30, rue des Ecoles. Plus de 100 
brocanteurs – Bar – Repas à midi et le soir. Animation musicale et jeux enfants.
 ›  Fête des noces d’Or et de Diamant – 10h00 – Messe à Habay-la-Vieille – 11h30 – 
cérémonie officielle à l’école communale de Habay-la-Vieille

Jeudi 24 août  › Excursion du club « A l’Amitié » de Rulles à Walcourt et Strépy (voir plus haut)

IMF_207_BC-HABAY-04-2017_BAT.indd   27 19/06/2017   15:06



Pour la prochaine feuille d’infos : 
vos articles doivent nous parvenir au plus tard pour le 25 juillet 2017  

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

Vendredi 25 août  ›  Commémoration du 24 Août à Houdemont à 18h30 : dépôt de gerbe au monu-
ment, participation des enfants et discours d’un édile communal et du Président. 
Réception au CDJ. Organisation du groupement patriotique de Houdemont.

Dimanche 27 août  › Kermesse à Marbehan
 ›  ABéro au Parc communal du Châtelet à Habay-la-Neuve. De 11h00 à 14h00.  
Accès gratuit.

SEPTEMBRE 2017

Samedi 02 sept  ›  Pêche à l’Américaine à Habay-la-Neuve– 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. 
Infos : 00352-691.44.63.57 – concours@mplux.be. Organisation de l’Asbl la Bour-
riche, Maison de la Pêche du Luxembourg.

Du 04 septembre au 
28 octobre

 ›  Exposition photos nature : Philippe Toussaint. Entrée libre – S.I. rue de Luxem-
bourg, 3 à Habay-la-Neuve.

Mardi 05 sept.  ›  Reprise des cours de gymnastique féminine, de 19h00 à 20h00 à la salle St Maxi-
min à Rulles. Renseignements : Odette Grégoire – 063/41 17 66.
 ›  Marche mensuelle (reprise). Départ 13h30 au S.I. de Habay-la-Neuve – gratuite et 
guidée – 6 à 8 km.

Jeudi 07 sept.  ›  Promenades de 5 à 6 km au départ de la salle St Maximin à Rulles. Départ à 
19h00. Organisation du club « A l’Amitié » de Rulles. Renseignements : Odette 
Grégoire : 063/41 17 66.

Du vendredi 08 au 
dimanche 10 sept.

 ›  Kermesse à Anlier. Vendredi : Quizz - Samedi : soirée dansante avec orchestre - 
Dimanche : repas villageois et animations familiales.

Samedi 09 septembre 
et dimanche 10 sept.

 ›  Journées du Patrimoine wallon « Voies d’eau, de terre et de fer. Patrimoines et 
Ravel ». Exposition de photos « voie de Fer », dans un wagon historique et autres 
activités ferroviaires au S.I. de Marbehan. Gratuit.

Dimanche 10 sept.  ›  ABéro à la Fontaine de Marbehan & au Brûly à Orsinfaing, de 11h00 à 14h00.  
Accès gratuit.

Lundi 11 sept.  › 9h00 à 15h00 – Atelier sur le pain au levain – CRIE d’Anlier (voir ci-dessus)

Mercredi 13 sept.  › Reprise des cours de gymnastique pour dames à Habay-la-Neuve (voir ci-dessus)

Jeudi 14 sept.  › Reprise des cours de judo à Marbehan (voir ci-dessus)

Du vendredi 15 au 
samedi 30 sept.  › Sortie nature – écoute du brame du cerf – Avec conférences (voir ci-dessus)

Samedi 23 sept.  ›  Le cinéma Le Foyer « opération ventes d’affiches » de 14h00 à 17h00 (voir ci-dessus).
 ›  9h30 à 16h30 – Atelier Herboristerie : la trousse de 1er soins – CRIE d’Anlier (voir 
ci-dessus)
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