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Édito

50 ans de filiation sémantique
entre Habay-la-Neuve et Louvain-la-Neuve
Dans les années 1960, le problème linguistique se fait
de plus en plus sentir en Belgique. Le monde intellectuel n’est pas épargné. En effet, les nationalistes
flamands exigeaient avec insistance la fermeture de
la section francophone de l’Université Catholique de
Louvain, ville située en région de langue néerlandaise.
Ces revendications se heurtaient à un refus catégorique du Pouvoir Organisateur de l’université et des
évêques de Belgique de scinder la plus grande université belge en deux universités autonomes.
Mais dès novembre 1967 les manifestations se multiplient, les étudiants flamands scandent des slogans
hostiles aux francophones dont le célèbre « Walen
buiten ».
Ce qui eut pour conséquence, en automne 1968, la décision du départ de la section francophone de l’UCL
de Louvain officialisé dans un nouveau règlement organique entre la Katholieke Universiteit Leuven (KUL)
et l’Université Catholique de Louvain (UCL), cette dernière devant s’établir progressivement dans le Brabant
wallon, ce qui imposait la création d’une ville nouvelle.
La question du nom à donner à cette nouvelle ville s’est vite posée. À l’époque, Simon-Pierre Nothomb de
Habay-la-Neuve, frère de Charles-Ferdinand et oncle de Patrick occupe le poste de directeur des relations
publiques de l’Université Catholique de Louvain. C’est lui qui eut le mérite de lancer et surtout de diffuser dès
septembre 1968 le nouveau nom pour cette nouvelle université. La dénomination « Louvain-la-Neuve » – en
lien avec Habay-la-Neuve – apparaît en effet, en gros titre, pour la première fois dans le journal Vers l’Avenir
du 28 octobre 1968.
Dès l’annonce, ces termes séduisent par leur suggestion à la fois du passé médiéval de l’Université et de l’innovation, du sens de l’avenir d’une ville « neuve ». C’était emporter un peu de patrimoine culturel et historique
depuis Leuven, faute de pouvoir emporter des bâtiments.
Automne 2018 sera donc le 50e anniversaire de cette filiation sémantique entre Habay-la-Neuve et Louvainla-Neuve. Nombreux sont encore ceux qui ignorent ce lien entre les deux entités. C’est pourquoi la Commune
de Habay et l’UCL souhaitent saisir cette occasion pour, d’une part, matérialiser cette « parenté » et, d’autre
part, faire œuvre pédagogique. C’est dans ce contexte qu’un appel à projet sous forme de concours vient
d’être lancé auprès des artistes locaux pour les inviter à concevoir et réaliser une œuvre sculpturale visible par
tous. Les projets sur papier A3 doivent être déposés pour le lundi 23 juillet 2018 à midi. Un jury sélectionnera
un projet. L’artiste retenu aura plus ou moins deux mois pour réaliser et installer son œuvre dans les matériaux
de son choix. Pour plus d’information, vous pouvez joindre Isabelle PONCELET au 0496 / 13 72 27 ou isabelle.
poncelet@habay.be
L’inauguration devrait avoir lieu en octobre en présence de représentants de l’Université Catholique de
Louvain-la-Neuve.

Isabelle Poncelet
Bourgmestre
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Quick-wins ou réalisations positives immédiates
Habay-la-Neuve
- Réalisation des trottoirs rue de Luxembourg
- Installations de bacs à fleurs pour marquer les limites des zones de stationnement dans la
rue d’Hoffschmidt
- Rénovation de l’asphalte des ruelles surélevées de la rue d’Hoffschmidt

Habay-la-Vieille

- Rénovation de la rue du Tarreau
- Installation de 2 coussins berlinois dans la rue de la Rochette

Hachy
- Réinstallation d’éléments de chicane rue de la Foulie
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Échos de votre institution communale
Compte communal 2017
Le Conseil communal du 20 juin dernier, a approuvé le compte de l’année 2017. Un compte positif
puisqu’il enregistre un boni de 788.339,53 € à l’exercice propre. Ce résultat s’explique notamment
par une rigueur de gestion qui contrôle toutes les dépenses. Une partie de ce boni sera transférée
dans un fond de réserve.
Vous trouverez dans les pages qui suivent 2 tableaux comparatifs : le premier concerne les recettes,
le second les dépenses des 4 dernières années.
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Élections communales et provinciales du 14 octobre 2018

Le 14 octobre 2018, vous élirez vos représentants pour les conseils communaux et provinciaux.
Ce scrutin sera l’occasion d’inaugurer plusieurs nouveautés :

• La promotion du don d’organes :
Les élections constituent un moment particulièrement propice à la sensibilisation puisqu’elles mobilisent massivement la population. Les communes sont désormais obligées de permettre l’inscription comme donneur d’organes le jour des élections locales.
Le 14 octobre 2018, vous aurez l’occasion de vous inscrire comme donneur d’organes.

• Le volontariat pour la fonction d’assesseur :
Après différentes expériences positives, le volontariat pour la fonction d’assesseur a été introduit
afin de permettre à tout un chacun de poser sa candidature pour devenir membre d’un bureau
électoral.
Si vous souhaitez jouer un rôle actif dans l’organisation de ce moment de démocratie, contactez
l’administration communale qui vous indiquera comment poser votre candidature à la fonction
d’assesseur.

• Suppression de l’effet dévolutif de la case de tête :
Désormais, les votes exprimés en case de tête ne seront plus redistribués vers les candidats. Si
vous votez en case de tête, votre voix va vers la liste. Si vous souhaitez soutenir un ou plusieurs
candidats, il convient de rougir la/les case(s) au regard de son/leur nom.

• Retour au vote papier
En 2018, le vote électronique ne sera plus utilisé en Wallonie. Pour certains citoyens, le retour au
vote papier sera une première. Pour les aider, une série d’outils sont mis à disposition afin d’accompagner tout électeur dans le choix de ses représentants.

• Qui peut voter le 14 octobre 2018 ?
Pour les élections communales :
Toute
››
››
››

personne remplissant les conditions suivantes :
avoir 18 ans accomplis le jour des élections,
jouir de ses droits civils et politiques,
être inscrit au registre de la population avant le 31 juillet 2018.

En plus, pour tous les citoyens étrangers :

Être inscrit sur le registre des électeurs communaux avant le 31 juillet 2018. Pour ce faire, il faut
introduire un formulaire de demande d’inscription avant le 31 juillet 2018. Ce formulaire est disponible auprès de l’administration communale ou sur le site electionslocales.wallonie.be
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Pour les citoyens non ressortissants d’un pays de l’Union européenne, il faut également être en
possession d’un titre de séjour légal depuis le 31 juillet 2013 au plus tard et avoir résidé de manière
ininterrompue dans une commune belge depuis cette date, et signer une déclaration par laquelle
ils s’engagent à respecter la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention de sauvegarde
des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Pour les élections provinciales :
Toute
››
››
››

personne remplissant les conditions suivantes :
avoir 18 ans accomplis le jour des élections,
jouir de ses droits civils et politiques,
être inscrit au registre de la population avant le 31 juillet 2018.

Les ressortissants étrangers issus ou non d’un pays membre l’Union européenne ne peuvent y
participer.

• La démocratie, pas sans moi !
En Belgique, le vote est obligatoire. Il s’agit d’un droit acquis de haute lutte, un acte citoyen fondamental.

• S’informer sur les élections :
Vous avez encore des questions au sujet des élections ? N’hésitez pas à consulter le portail http://
electionslocales.wallonie.be/. Vous y trouverez une multitude d’informations, et au soir du 14 octobre, vous pourrez consulter et visualiser les résultats en temps réel, en fonction de l’évolution du
dépouillement.

Wallonie, Week-ends Bienvenue à Habay
Les 6 et 7 octobre prochains, la Commune de Habay participera aux « Wallonie,
Week-ends Bienvenue » !
Durant ce week-end vous pourrez découvrir notre commune à travers ses habitants ! Pendant deux jours, nos ambassadeurs ouvriront les portes de leur
maison/atelier/entreprise,… pour vous emmener à la rencontre des beautés cachées de leur quotidien.
Mais pour que cet événement soit une vraie réussite, nous avons besoin d’encore
plus d’ambassadeurs ! Il nous faut au minimum 30 personnes qui ouvrent leur
porte !!
En effet, le succès de cette opération dépend du nombre de participation et l’ambassadeur est la personne clé de ce week-end ! Donc… prêt à vous lancer dans
cette incroyable aventure ?
Que vous soyez artiste, artisan, collectionneur, commerçant, entrepreneur, membre d’un club ou
d’une association, si vous êtes passionné et passionnant, que vous souhaitez partager votre métier,
une passion, une histoire ou un endroit de la commune, vous êtes le bienvenu ! Nous avons besoin
de VOUS !
Dépêchez-vous, de vous inscrire sur le site de « Wallonie Bienvenue » www.walloniebienvenue.be
(dans l’onglet «participer »).
Pour de plus amples informations, contactez-nous au 063/22.53.93
ou par mail à marion@adltintignyhabay.be
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On vit dans nos écoles
Une bonne journée d’écolier commence toujours par un petit déjeuner
Chers parents et élèves des écoles communales, de 1ère et 2e de l’école SaintNicolas et de toutes les classes de maternelle de l’école de la Communauté
française à Habay-la-Neuve,il est déjà temps de penser à la rentrée ! Pour bien
débuter l’année, quoi de mieux qu’un petit-déjeuner convivial et équilibré ?
Le lundi 3 septembre, vous êtes cordialement invités à venir petit-déjeuner
en compagnie des autres enfants et parents, de l’équipe enseignante et des
accueillantes extra-scolaires dans l’école de votre petit bout.
L’objectif est de partager un moment convivial autour d’aliments sains
et équitables pour bien démarrer l’année. Profitez de cette occasion
pour faire connaissance avec vos nouveaux voisins !
Les petits déjeuners seront servis dans chaque école le matin de la rentrée. Votre enfant vous donnera une invitation pour connaître l’horaire.
Une organisation du Plan de cohésion sociale Habay-Tintigny en partenariat avec et les écoles communales, l’école Saint-Nicolas et l’école de
la Communauté française de Habay-la-Neuve.

L’emploi et les entreprises
L’été des saveurs locales, c’est tous les samedis matin
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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 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 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.

Activités de la Maison de l’Emploi
• 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 ?
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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.
Prochaines dates à Etalle :
Jeudi 12 juillet/ Jeudi 9 août/vendredi 14 septembre 2018 de 9h à 12h sur rendez-vous au 084/ 46
83 80 www.creajob.be

• Curriculum vitae, lettre de motivation
Vous avez des difficultés pour rédiger et/ou mettre en page de manière professionnelle votre curriculum vitae et de votre lettre de motivation ?
Prenez rendez-vous au 063/60.88.47 (40).

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

Du côté des associations
À la Bibliothèque
• Des ABéros un brin littéraires
Votre Bibliothèque sera présente aux ABéros des 1er juillet, 15 juillet et 12 août avec sa cabane-à-histoires « confordouillette » ! Confortablement installés dans des coussins douillets et sur des couvertures aux couleurs chatoyantes, venez bouquiner ou écouter les histoires « coups-de-cœur »
des enfants qui ont fréquenté la Bibliothèque pendant l’année scolaire 2017-18.

• Fermetures d’été
Cet été, la Bibliothèque fermera ses portes le samedi 21 juillet (pour la Fête nationale) ainsi que du
lundi 30 juillet au samedi 18 août inclus.

• « Même pas peur »
Vous êtes parents, grands-parents ou pros de l’éducation ? Vous souhaitez accompagner les petites et grandes peurs de vos enfants avec bienveillance ? La Bibliothèque de Habay a le plaisir
de vous inviter au deuxième atelier de sa Pédagothèque : « Même pas peur ». Dans une ambiance
conviviale, nous aborderons les précieux conseils des grands noms de l’Éducation bienveillante
10
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(Filliozat, Faber et Mazlish, Gordon, Nelsen,…) et vous découvrirez deux belles histoires de la littérature de jeunesse et un jeu qui invitent à apprivoiser la peur et grandir en confiance…
Inscription : morganethomine@gmail.com – 5€/personne

• Les coups-de-cœur de nos lecteurs
Jeunesse

Nommer les fractions, les comparer et les classer, faire le lien avec les nombres
décimaux et découvrir les pourcentages… tout en s’amusant ! Voilà ce que propose le livre « Fractions et nombres décimaux » des Éditions Usborne. Et, les
petits mathématiciens en herbe dès 8, 9 ans adorent !

Familles

La famille buissonnière – de Marie Gervais – aux Éditions Delachaux
Partir à la chasse aux trolls, fabriquer une glissade géante, organiser une course
d’orientation, apprendre à grimper dans les arbres ou à utiliser des outils, crier
dans les bois ou faire une balade dans la boue, voici quelques exemples d’activités proposées aux familles par ce livre merveilleux !

Adultes

Au petit bonheur la chance ! – de Aurélie Valognes
1968. Jean a six ans quand il est confié du jour au lendemain à sa grand-mère.
Pour l’été. Pour toujours. Il n’a pas prévu ça. Elle non plus. Mémé Lucette n’est pas
commode. Jean est un véritable moulin à paroles. Elle a tout vu, il s’étonne de tout.
Lucette et Jean vont s’apprivoiser en attendant le retour de la mère du petit garçon. Un duo improbable et attachant pour une cure de bonne humeur garantie!
"Au petit bonheur la chance" est un roman délicieux, un petit trésor de tendresse et d'émotion. Les personnages sont touchants et attachants. Les bons mots et l'humour sont bien présents,
laissez-vous embarquez par ce grand bonheur.

BD

Orcs et Gobelins Tome 3 – de Nicolas Jarry et Stéphane Créty
Il n'y a pas pire ennemi qu'un vieil orc qui a tout perdu. Après trente années
d'emprisonnement et de tortures, Gri'im est enfin libre. Autrefois, seigneur de
guerre, il n'est plus qu'un vieil Orc brisé, brûlant de se venger. "Orcs et Gobelins"
est un pur régal pour ceux qui aiment les bandes dessinées d'héroïc-fantasy. Une
histoire captivante qui se lit avec grand plaisir avec des illustrations simplement
magnifiques.

Carte postale du monde

Vous partez en vacances ? Tout près d’ici ou à l’autre bout du
monde ? MERCI d’envoyer une carte postale à la Bibliothèque
de Habay. Grâce à vous, nos petits et grands lecteurs voyageront aux quatre coins du monde !
Bibliothèque de Habay – Espace Bologne
Place Pierre Nothomb, 7A – B – 6720 Habay-la-Neuve
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Au Complexe sportif et culturel « Le Pachis »

Participation du BMX Timberwolves
à la 1ère manche de la coupe de Wallonie le 6 mai dernier
Le 6 mai dernier, 33 pilotes du BMX Timberwolves avaient fait le déplacement pour la 1ère manche
de la coupe de Wallonie de BMX à la Baraque de Fraiture sur le circuit créé par Arnaud Dubois, le
plus grand pilote belge de BMX
Sur les 33 pilotes du club, 9 ont atteint la finale !
Depuis la reprise des entraînements 2018, les progrès des pilotes du club Timberwolves se font
déjà ressentir, le niveau ne cesse de progresser. Cette première course a aussi permis à certains des
pilotes de s'initier pour la première fois à la compétition.
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Les résultats de nos 9 finalistes :
››
Emie Collet (Houdemont) 1ère en fille 7 et 8 ans
››
Oscar Laime 5e en garçon 7 ans
››
Michael Besonhé en cruiser 30-39 ans. A noter que Michael
a signé une remarquable 4e place à la coupe d'Europe de
Zolder en avril
››
Maxence Lothaire 5e en garçon 15 ans
››
Jeremy Paché 6e en garçon 15 ans
››Bjorn Leyssens 5e en cruiser -17 ans
››Edouard Barette 4e en cruiser -17 ans
››Patrick Paché 6e en cruiser +40 ans
››Kyana Leyssens 4e en fille 11 et 12 ans
Féliciations à tous les pilotes !

Tennis Club Les Jonquilles à Marbehan
Le Tennis Club Les Jonquilles est situé au lieu-dit Le Bois des Isles à Marbehan. Le
Club dispose de deux terrains de tennis externes et d’un club house, permettant la
pratique du tennis dans une ambiance familiale et conviviale.
Durant la première partie de l’année, le TC Les Jonquilles a aligné trois équipes aux
interclubs et organisé une journée découverte au profit des jeunes.
Pour la deuxième partie de l’année 2018, le Club propose encore des activités accessibles pour
tous : jeunes, débutants, joueurs pratiquant déjà le tennis… et spectateurs :
•
•
•

Du 9 au 13 juillet : stage de tennis pour les jeunes (12 à 16 ans).
Du 21 au 29 juillet : tournoi du club avec de beaux matchs en perspective.
De septembre 18 à avril 19 : cours de tennis en salle pour les jeunes.

Durant les beaux jours, vous pouvez avoir accès librement aux terrains en devenant membre du TC
Les Jonquilles ou en louant un terrain à votre meilleure convenance.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas
à contacter le secrétaire du Club, M. Jean-Luc Renneson
(063/41.11.63 ou 0494/50.08.72 ou TennisMarbehan@gmail.com
Suivez aussi nos événements
sur "Tennis Club Les Jonquilles
Marbehan".
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Avec nos Aînés
Fidélité aux traditions …Noces d’Or et de Diamant 2018
Cette année, 16 couples ainsi que Frère Yves du Bua pour ses 60 ans de Prêtrise participeront aux
manifestations d’hommage que la Commune de Habay leur rendra le dimanche 19 août.
Il s’agit de :

• Noces de Diamant
M. et Mme MOREAU HERBEUVAL de MARBEHAN – Mariés le 7/06/1958
M. et Mme PEIGNOIS HALBARDIER de HABAY-LA-NEUVE – Mariés le 14/08/1958

• 60 ans de Prêtrise :
Frère Yves de HABAY-LA-VIEILLE - Vœux religieux le 15/08/58

• Noces d’Or
M. et Mme CLESSE HUET de HACHY – Mariés le 10/04/1968
M. et Mme ROBAYE GOEBELS de MARBEHAN – Mariés le 19/04/1968
M. et Mme BARTHELEMY ZORN d’ORSINFAING – Mariés le 20/04/1968
M. et Mme OTHE SCHNEIDESCH de HABAY-LA-NEUVE – Mariés le 27/04/1968
M. et Mme RENAULD WALTZING de HOUDEMONT – Mariés le 11/05/1968
M. et Mme RATZ ROSSIGNON d’ORSINFAING – Mariés le 17/05/1968
M. et Mme CLEMENT RICHARD de HABAY-LA-VIEILLE – Mariés le 12/07/1968
M. et Mme LAMBERT DEKERK de MARBEHAN – Mariés le 13/07/1968
M. et Mme SIZAIRE MASSON de HABAY-LA-VIEILLE – Mariés le 3/08/1968
M. et Mme MARTIN DUMONT de HABAY-LA-NEUVE – Mariés le 12/081968
M. et Mme MARCHAL MARQUIS de HABAY-LA-VIEILLE - Mariés le 5/09/1968
M. et Mme HAESEVOETS EINSWEILER de MARBEHAN – Mariés le 21/09/1968
M. et Mme COLBACK LEMAIRE de RULLES- Mariés le 9/11/1968
M. et Mme RENAULD ANTOINE de MARBEHAN - Mariés le 21/12/1968
Toute la Cérémonie se déroulera à HABAY-LA-NEUVE : la Messe aura lieu en l’Église Saint-Nicolas
à 10h00 et la Cérémonie officielle dans la grande salle du Pachis vers 11h40.
Dès-à-présent, nous convions toute la population à venir congratuler les heureux jubilaires, leurs
familles et leurs proches !
D’autres couples fêtent cette année leurs Noces mais ne seront pas présents lors de la Cérémonie
du 19 août mais désirent être cités dans la feuille d’infos :

• Noces de Brillant
M. et Mme MATHELIN HENRICOT de HABAY-LA-NEUVE – Mariés le 26/09/1953

• Noces de Diamant
M. et Mme KLEIN CONNROT de HABAY-LA-NEUVE – Mariés le 16/08/1958
M. et Mme LAURENT MAYENCOURT de HABAY-LA-VIEILLE – Marié le 4/10/1958
M. et Mme PENNETREAU MORMONT de HARINSART – Mariés le 10/10/1958

• Noces d’Or
M. et Mme CLEMENT CONNROT de HABAY-LA-VIEILLE – Mariés le 11/04/1968
M. et Mme MATHIEU BRAUX de HABAY-LA-NEUVE – Mariés le 17/04/1968
M. et Mme CHARBAUT REICHLING de HABAY-LA-NEUVE – Mariés le 18/04/1968
M. et Mme RUAR THIRY de HABAY-LA-NEUVE – Mariés le 12/11/1968
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Des Habaysiens se distinguent
Le Centre Gaume au sommet
Difficile de passer sous silence la magnifique saison des
jeunes joueuses U14 du BC Centre Gaume (partenariat entre
Rulles-Tintigny et Fratin). Après être restées invaincues lors
de toute la compétition dans leur série de régionale, les
« girls » de Mathieu Fivet ont empoché le titre AWBB en
écartant Namur Capitale sur le score de 45-48. Un succès
qui leur a permis de s’offrir une finale nationale du côté
de Ganshoren. Face à une très solide équipe de Courtrai,
elles n’ont pu éviter la défaite sur le score de 45-60. Une
défaite qui couronne toutefois dix mois extraordinaires.
Rendez-vous est déjà pris dès le mois de septembre prochain avec qui sait cette fois le trophée nationale en poche.

Une fenêtre sur le monde
Vous aidez un conjoint, un parent, un enfant, un voisin…
malade, accidenté, atteint d’un handicap ou vieillissant…
L’antenne Aidants Proches Luxembourg réorganise des rencontres entre aidants
proches à partir de septembre 2018 ! L’objectif est de permettre aux aidants proches
d’éviter la spirale de l’épuisement en leur proposant un lieu d’écoute, de rencontre et
de ressourcement.
Des activités de bien-être y sont organisés afin d’initier les participants à des techniques permettant la gestion du stress, des émotions, … le tout dans une ambiance conviviale.
Rejoignez-nous le 20 septembre pour une découverte des Fleurs de Bach !
INFORMATIONS
Gratuit, ouvert à tous les aidants proches
1x/8semaines (jeudi de 14h à 16h30)
Adresse : Rue des Alliés 2 - 6800 LIBRAMONT
Infos & inscriptions : Héloïse Goffette (heloise.goffette@aidants.be - 0468/38.33.04)
L’antenne propose également des séances d’informations à Arlon. Le prochain thème sera :
« Les services à disposition des aidants proches : demander et accepter de l’aide, mettre en lien
mes besoins et les aides existantes ».
INFORMATIONS
Le jeudi 06 septembre de 14h à 16h30
Adresse : 8, rue de Rédange – 6700 Arlon
Infos & inscriptions : Héloïse Goffette (heloise.goffette@aidants.be - 0468/38.33.04)
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Bon à savoir
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Groupe de travail au chevet de
la gare de Marbehan
Depuis environ un an, une douzaine de personnes travaillent à la recherche de solutions
pour valoriser le bâtiment de la gare de Marbehan. Constitué au départ de membres de
la CLDR (commission locale de développement rural), ce groupe est composé de citoyens, d’élus
et d’acteurs locaux comme l’Agence de Développement Local, les amis du rail, l’association de
commerçants de Marbehan, le syndicat d’initiatives, la maison du tourisme, …

• Pourquoi valoriser la gare ?
La gare de Marbehan est un grand bâtiment dont seulement la salle d’attente et les guichets sont
encore utilisés. Alors que la mobilité douce fait partie des enjeux de demain et vu sa localisation
sur le territoire, ce bâtiment dispose d’un réel potentiel de développement vis-à-vis des navetteurs
et touristes.

• Quelles sont les idées ?
Le projet consiste à développer trois volets : l’accueil des touristes, les services aux navetteurs, le
soutien à l’intermodalité. Ces pistes s’inscrivent dans les contextes plus larges que sont le quartier
gare et ses projets (écoquartier, site de Trabelbo…), le village et la région.
››

Concernant l’accueil des touristes, le syndicat d’initiatives situé actuellement à 50 m de la
gare pourrait établir son guichet à l’ancien buffet de la gare. Un service de conseil serait
proposé avec des vitrines et surtout en mettant l’accent sur le fait que Marbehan est à la
frontière entre deux régions bien particulières : la Gaume et la forêt d’Anlier.

››

Les navetteurs pourraient bénéficier de différents services (ex : service de repassage, une
laverie automatique), ainsi qu’un espace de travail confortable avec un internet à haut-débit.

››

Le groupe propose aussi de favoriser l’intermodalité des transports ; créer des liens entre
la gare de train, la gare de bus, les voitures partagées et la transhabaysienne (piste cyclable
qui reliera à terme tous les villages de la commune). Un service de réparation de vélos pourrait
ainsi prendre place dans la gare.

• Et c’est pour quand ?
Pour l’instant, il n’y a encore rien de très concret. La Commune recherche un accord avec la SNCB
pour occuper les locaux en attendant une opportunité d’achat du bâtiment. Le dossier développé
par le groupe permettra alors de proposer un projet étayé, sérieux, destiné aux vendeurs, mais
aussi aux éventuels organismes subventionneurs.

• Vous voulez en savoir plus ?
N’hésitez pas à contacter l’ADL ou la FRW pour prendre connaissance du dossier ou montrer votre
intérêt à participer à la réflexion du groupe de travail.

• Contacts :
Maxime MALOTAUX, Coordinateur
Agence de développement local Tintigny-Habay – 063 22 53 93 – maxime@adltintignyhabay.be
Annick SAMYN, Agent de développement
Fondation rurale de Wallonie – 063 440 202 – a.samyn@frw.be
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Des gestes malins

Qui veut voir

des déchets s’envoler ?

PERSO

NNE,
ET
POUR
TANT…

www.pureprovince.be

Par respect, bâchons nos remorques

En route vers le parc à
conteneurs, trop souvent
encore, des déchets placés
dans les remorques sont
mal arrimés et s’envolent.
Ce n’est pas sans risque.
RISQUE POUR LA
SÉCURITÉ :
Des déchets sur la chaussée
peuvent être un sérieux danger
pour les autres usagers.

RISQUE POUR
L’ENVIRONNEMENT :

LES BONS GESTES, VOUS LES CONNAISSEZ !
 Arrimez le contenu de votre remorque.
 Si vous perdez quelque chose, ramassez-le.
Si non d’autres devront le faire pour vous.

 Encouragez vos connaissances à faire de même.

Des déchets dans les fossés
salissent l’environnement et ne
rejoindront pas les filières de
recyclage.

Une remorque bien arrimée,
c’est tout bénéfice pour la
nature et la sécurité !

CHEZ NOUS AUSSI :
 L’AIVE impose à tous ses collec-

teurs de bâcher leurs camions
lorsqu’ils récupèrent les matières
dans les parcs à conteneurs.
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Agenda
Au Centre Culturel
Infos: 063 42 41 07
info@habay-culture.be | www.habay-culture.be

• ABéro – Apéros associatifs et culturels
›
Du 17 juin au 9 septembre – un dimanche sur deux – Parc du Châtelet – 11h-14h – Gratuit
Cet été, dès le 17 juin, le Parc du Châtelet reprend ses airs de garden party. Les 17 associations
partenaires reprennent les rênes et vous invitent à venir les rencontrer autour d’un apéro dans une
ambiance toujours aussi familiale et conviviale, une atmosphère qui mêle musique, décontraction,
découvertes artistiques, étonnement et surprises…
Le Châtelet sera habillé cette année par un collectif artistique composé d’une vingtaine de petites mains créatives et passionnées. Couleurs, yarn bombing et récup’ sont les maitres mots de
« Color’ABéro ».
La clôture de l’ABéro se fera de nouveau dans le village de Marbehan avec un côté « insolite »,
se greffant à la Journées du Patrimoine… Rendez-vous le dimanche 9 septembre à la Fontaine de
Marbehan.
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››

Programme
•
Dimanche 17 juin – Avec l’harmonie l’Émulation & le comité de jumelage de Habay –
Variety Jazz (jazz) – animation autour des instruments – Zon’Art Krew (graff)
•
Dimanche 1er juillet – Avec la Maison de Jeunes de Habay & les jeunes FEFH du
foot de Habay – Cools and the gang (folk) – « La mailloche » (animation de rue) –
Cabane-à-histoires (bibliothèque de Habay)
•
Dimanche 15 juillet – Avec Les Gaumian Lads & l’association des commerçants AB’C
top – Oddity (of rock’n’roll music) (quatuor acoustique) – The Gaumian Lads Set (dj
set ska rock festif) – Arnaud Saussu (jongleur) – Cabane-à-histoires (bibliothèque de
Habay)
•
Dimanche 29 juillet – Avec le judo club de Habay & les Maitres du Grand Feu de Habay
– Azimut (musique celtique et du monde) – Maud Stilmant (création artistique collective)
– Initiation judo
•
Dimanche 12 août – Avec FleX’ Ecole de danse & le théâtre Scèn’impossip – Doc’n Co
(folk) – Cabane-à-histoires (bibliothèque de Habay)
•
Dimanche 26 août – Avec le basket club de Habay & le Syndicat d’initiative de Habay
– Up 2 Now (cover pop-rock) – Quentin Massart (magicien)
•
Dimanche 9 septembre (journée du patrimoine) – FONTAINE à MARBEHAN – Avec la
Fontaine, le Syndicat d’initiative de Marbehan et le Brûly d’Orsinfaing – SODA salt,
sugar and pili-pili (cover jazzy) – balade « insolite » avec la Cie De-ci De-là, Fun’en
bulles (spectacle de cirque)

Une coordination du Centre culturel de Habay, en partenariat avec le comité du Carnaval de la
Marquise et 16 autres associations. Avec le soutien de la Commune de Habay.
Bulletin communal n°4 | Juillet/Août 2018
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• « Il ne faut jurer de rien » d’Alfred Musset. Par le Théâtre Royal des Galeries –
théâtre en plein air
››
Mardi 24 juillet – 21h00 - Parc du Châtelet
Une pièce adaptée au cinéma en 2005 avec Gérard Jugnot,
Jean Dujardin, Mélanie Doutey. Réalisé par Eric Civanyan.
Une fois par an, le Parc du Chatelet se transforme pour un soir
en théâtre avec scène et gradins en plein air.
Cette année, le Théâtre Royal des Galeries s’attaque à une
pièce de Musset.
Doutant des femmes pour avoir si souvent usé de leurs faveurs, le jeune et léger Valentin se refuse
au mariage, au grand désespoir de son oncle, le négociant Van Buck, qui, tout en le morigénant,
paie ses dettes au jeu. Il menace donc son neveu de le déshériter s’il refuse d’épouser la jeune Cécile de Mantes. Valentin parie alors qu’il réussira à séduire la belle en trois jours – ce qui lui permettrait de refuser qu’une jeune fille aussi facilement conquise puisse devenir sa femme.
Mais c’est sans compter «qu’il ne faut jamais jurer de rien»!
Une organisation en partenariat avec Scèn’impossip
P.A.F : 14€/12€/1,25€

• Am Stram… Drame – Balade improvisée
››
Samedi 25 août – Premier départ à 18h45 - Parc du Châtelet
Après le succès retentissant de l’année passée avec «Lève-toi le soleil se couche», le collectif CLAC
revient avec un spectacle d’impro hors du commun à voir en famille ou entre amis.
Un crime a été commis!
Les rues du village ne sont plus sûres, les villageois sont sous le choc… Mais le coupable ne peut
être que l’un d’entre eux. Qu’a-t-il bien pu se passer?
C’est à vous, public, de découvrir toute l’histoire et de résoudre cette enquête avant le couvre-feux.
Partez à la recherche d’indices que les comédiens vous dévoileront au fil de votre parcours.
Oubliez les rumeurs, fiez-vous aux faits et à votre instinct pour démasquer le coupable !
Une organisation en partenariat avec CLAC et l’équipe de l’Habérézina.
P.A.F : 12€/6€ (6-12 ans)

Syndicat d’Initiative de Habay-la-Neuve
Comme chaque année, le Syndicat d’Initiative de Habay-la-Neuve organise toutes les festivités de
la journée de notre Fête nationale, le 21 juillet, le tout dans le parc communal du Châtelet.
Voici le programme :
8h00 à 14h00
12h00		
14h00		
14h30 à 15h00
15h00 à 16h00
15h30		
16h30 à 17h00
17h30 à 18h30
18h30 		
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Marches balisées dans le parc
Ouverture du bar et paniers pique-nique sur réservation
Début des animations (grimages, jeux en bois et de société, château
gonflable) et diffusion musicale
Spectacle et animation médiévale
Marche contée
Ouverture du stand gaufres
Spectacle et animation médiévale
Blind test
Ouverture du Barbecue

19h00		
			

Te Deum chanté en l’Église Saint-Nicolas de Habay-la-Neuve puis cortège
mené par l’harmonie Royale l’Émulation qui se rendra au Monument aux Morts
pour le dépôt de fleurs, puis au parc communal « Le Châtelet ».
19h15
Vin d’honneur offert par l’Administration communale et mini-concert de
			l’harmonie de Habay-la-Neuve
19h30 à 23h00
Animation musicale et vente d’objets lumineux
23h00
Feu d’artifice
23h30 à 1h00
Animation musicale

Nature Attitude ASBL
Toutes les infos sur www.natureattitude.be

• Allumage du four banal à Anlier
››
14 juillet – 11 août – 8 septembre (kermesse) de 18 h - 21 h Gratuit
Une ambiance conviviale, une odeur de pizza, des lampions … C’est la magie des soirées autour du
four banal à Anlier.
Ce projet mené depuis la construction du four jusqu’aux allumages par des
citoyens sensibles au bien vivre ensemble et au respect de la nature a permis la mise en place d’ateliers, de formations, une réflexion autour du pain
et aux habitants des villages environnants, de se retrouver chaque 2ème
samedi du mois en toute simplicité pour manger des pizzas.
À cette occasion, les habitants, touristes et citoyens de tous horizons se retrouvent dans une
ambiance conviviale pour échanger au coin du four.
RDV d’avril à septembre chaque 2e samedi dès 18h00.
Le fonctionnement ? Vous venez avec vos pâtons (ou pâtes), garnitures maison et vos boissons.
Vous roulez votre pâte sur place (un endroit est réservé à cela). Un bénévole du collectif enfournera votre pizza et elle sera cuite en 2’. Attention de ne pas apporter de pizzas dans un « moule à
tarte » car on ne pourra pas l’enfourner…

• Une floraison arc-en-ciel (Balade à Anlier)
››

15 juillet de 14 h à 16 h 30
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.
RV donné lors de l’inscription. Pour tous.
Inscriptions auprès du guide : jnmeunier@)skynet.be ou 0477/26 29 61.
PAF : 5€/adulte ; 2€/enfant

• Permanences au jardin : Au contact de Gaïa
››
Du 22 août au 17 octobre : tous les mercredis de 10 h à 15 h – Gratuit !
Tous les mercredis, Mathieu est sur le terrain pour développer les projets et le jardin
de Nature Attitude à Anlier.
Vous pouvez le rejoindre pour partager ces journées et apprendre à son contact,
en toute simplicité, au fil des saisons et de ce qu’il y a à faire. Les tâches iront de la
préparation de parcelles à la récolte des légumes en passant par le compost, l’impléBulletin communal n°4 | Juillet/Août 2018
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mentation de la forêt comestible et la réalisation de petites constructions en bois (abris pour notre
ruche, banc sympa pour les enfants …). Aucune animation spéciale ou apport théorique construit
n’est prévu.
Si vous avez du temps libre, on vous recommande vivement ce petit bol d’air bienfaisant et riche
en apprentissages !
Dates : tous les mercredis du 22/08 au 17/10/2018
›› En août 2018 : 22/08, 29/08
›› En septembre 2018 : 5/09, 12/09, 19/09, 26/09
›› En octobre 2018 : 3/10, 10/10, 17/10
C’est gratuit et vous pouvez venir soit de façon continue (on vous
le conseille !!), soit au gré de vos disponibilités et de l’évolution
de vos projets. Merci d’avoir l’amabilité d’annoncer votre venue
à Mathieu.
Renseignements : mathieu.dohmen@natureattitude.be ou au 063/42.47.27

• Écoute respectueuse du brame du cerf (Conférences + sorties nocturnes)
››
A partir du 14 septembre à 20 h Paf : 2€/Epis à 3€/Epis
Du vendredi 14 septembre au samedi 29 septembre 2018 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’agit d’une présentation de la vie du cerf suivie d’une sortie nocturne en forêt, par groupes de
15-20 personnes maximum. En dehors de ces sorties encadrées par des guides agréés, les chemins
forestiers sont généralement interdits au public durant la nuit à cette période.
››
Infos spécifiques CRIE d’Anlier :
Cette activité n’est pas accessible aux enfants de moins de 10 ans. En cas de grand vent ou de forte
pluie, l’activité est annulée (écoute impossible).
Le calendrier complet des sorties (inscriptions, horaires, lieux) paraît début septembre 2018.

Mageroy : 3e édition des fêtes romaines !
Plus de 1600 ans après son abandon, la Villa de Mageroy se donne à nouveau des airs latins.
Plus d'une centaine de reconstituteurs seront là pour vous replonger dans l'époque gallo-romaine
à travers leurs yeux de passionnés.
Cette année nous avons mis les bouchées doubles quant aux activités proposées :
››
spectacles équestres
››
machines de guerre, char gaulois
››
barde
››
gladiateurs
››
légionnaires et auxiliaires, guerriers celtes et germains, artisans
››
défilé et grande bataille en fin de journée
››
animations pour tous les âges
››
visite guidée du site
››
repas et petite restauration romaine
					
sur réservation au 063 75 85 44 ou villa.mageroy@gmail.com
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Entrée : 9€ - 4€ pour les mineurs - gratuit pour les moins de 6 ans. Un gobelet réutilisable sera disponible à l’entrée contre caution de 1 €. Villa gallo-romaine de Mageroy – Rue de Mageroy, 2 – 6723
Habay-la-Vieille – www.villamageroy.com

200e anniversaire de Notre-Dame de Grâces
C’est en 1818 que Madame Gillet a acheté la statue de Notre-Dame de Grâces à un groupe d’enfants
qui jouaient aux quilles. Le prix de cette statuette fut de 1 franc et un tablier.
Très vite des personnes se sont retrouvées chez Madame Gillet afin de prier Marie. L’endroit devint
rapidement trop petit. C’est ainsi que la statue fut placée en 1824 à l’arbre béni.
En 1832, lors d’une épidémie de choléra, une neuvaine fut organisée ainsi que la première procession vers l’arbre béni. L’épidémie cessa et de nombreux miracles eurent lieu.
Le 15 août 1837, une chapelle lui fut dédiée. Cette chapelle est encore quotidiennement fréquentée
par de nombreuses personnes de Habay et des environs.
Fidèle à la tradition et désireux de remercier Notre-Dame pour les nombreux bienfaits obtenus
notre « Unité Pastorale » tient à célébrer ce 200e anniversaire dignement. C’est ainsi que tous les
mardis un chapelet est prié à 18h00 à l’église. Il est suivi de l’eucharistie.
›

Programme des célébrations avant le 15 août

Mercredi 1 août

18h00 à l'arbre béni

prière mariale suivi de la messe à 18h30

Vendredi 3 août

18h00 à l'église de H.L.N

Vernissage de l’exposition du 200e anniversaire

21h00

Marche aux flambeaux depuis la chapelle

21h30 à l'église

Accueil de la statue de Notre-Dame

Samedi 4 août

›

Mercredi 15 août – Célébration du 200e anniversaire en la fête de l’Assomption :
10h00

Messe de secteur présidée par Monseigneur Vancottem

11h00

Procession vers la chapelle

11h45

Célébration à la chapelle et prière pour la paix dans le monde et chez nous
Tableau présenté par les enfants et quelques adultes
Message de paix envoyé. Gestes symboliques
Dévoilement d’une œuvre d’art en souvenir de l’événement
Bénédiction des enfants

Vers 12h30
13h30

Verre de l’amitié
Repas festif à la salle du Rosaire

Inscription en versant 15 € par personne sur le compte : BE53 7965 1842 3437 paroisse de Habay.
10 € pour les moins de 12 ans. Le versement doit nous parvenir avant le 5 août. Rens. 063 422345.

Fête de l’ « Unité Pastorale entre Ardenne et Gaume ».
›
Le week-end des 1 et 2 septembre à Marbehan.
Horaire à préciser, mais nous aurons le plaisir de présenter des œuvres d’art réalisées par des
artistes de notre région.
10h00

Messe de secteur.
Verre de l’amitié.
Barbecue.
Activités pour les enfants.
Promenades guidées dans les environs de Marbehan.
Concert à l’église.
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JUILLET 2018
Dimanche
1 juillet

››
››

 Béro avec la Maison de Jeunes de Habay & les jeunes FEFH du foot de Habay
A
– Cools and the gang (folk) – « La mailloche » (animation de rue) –
Cabane-à-histoires (bibliothèque de Habay)
Houdemont – Raid des Quatre Fils Aymon – organisation : biking club "La Rulles"
de 7h à 18h - contact : S. Colback – 0495 92 32 96

Mercredi
4 juillet

››

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

Jeudi 5 et
vendredi 6 juillet

››

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

Vendredi
6 juillet

››

 oudemont – Corrida des Quatre Fils Aymon - organisation : CLA - départ rue
H
des Ecoles à partir de 9h.
Contact : F. Bodeux – 0486 41 66 44

Dimanche
8 juillet

››

 allye vélo gourmand et son barbecue. Départ du S.I. de Marbehan à partir de
R
10h00. Réservation avant le 03/07
Infos : S.I. Marbehan : 0478/65 77 38 – info@marbehan.be.
Big Jump à l’Etang Remy – ASBL ALBA – F. Melard : 063 22 95 87

››

Du lundi 9 au
mercredi 11 juillet

››

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

Vendredi
13 juillet

››

RUS de Marbehan – Run and Bike Challenge
Contact : Guy Lemaire – 0493 56 67 04

Samedi
14 juillet

››

 llumage du four banal à Anlier – Nature attitude – de 18h à 21h
A
voir ci-dessus.

Dimanche
15 juillet

››

ABéro avec la Maison de Jeunes de Habay & les jeunes FEFH du foot de
Habay – Cools and the gang (folk) – « La mailloche » (animation de rue) –
Cabane-à-histoires (bibliothèque de Habay)
Une floraison arc-en ciel – balade à Anllier de 14h00 à 16h30 – Nature
attitude – jnmeunier@skynet.be ou 0477/26 29 61 – voir ci-dessus.

››

Du lundi 16 au
mercredi 18 juillet

››

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

Mercredi
18 juillet

››

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

Samedi
21 juillet

››

Fête Nationale dans le parc communal du Châtelet à Habay-la-Neuve.
Programme sur la journée, voir ci-dessus ou disponible au S.I. de Habay-laNeuve ou sur www.habay-tourisme.be
Marbehan – brocante et artisanat – organisation : ASBL Génération 80 contact A. Lieffrig – 0471 09 80 05

››

Mardi
24 juillet

››

Théâtre au Château – Il ne faut jurer de Rien – par le Théâtre des galeries –
21h00 – parc du Châtelet – voir ci-dessus

Dimanche
29 juillet

››

ABéro avec le judo club de Habay & les Maitres du Grand Feu de Habay –
Azimut (musique celtique et du monde) – Maud Stilmant (création artistique
collective) – Initiation judo

Du mardi 31 juillet
au vendredi
3 août

››

Stage de sculpture en bronze (voir ci-dessus), chez Paul François, rue de la
Libération, 7 à Habay-la-Neuve. Prix : 150 € à partir de 16 ans.
Organisation de La Ligue Laïque asbl.
Contact : ateliersartligue@gmail.com, www.ateliersartligue.be, 063/21 80 81.

AOÛT 2018
Vendredi
3 août

››
››
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 llure Libre des Soroptimistes Arlon – Habay - départ de la salle des scouts de
A
Habay de 18h à 24h.
Contact : M. Langohr – 0476 39 48 71.
Vernissage de l’exposition du 200e anniversaire de la chapelle Notre Dame de

Samedi
4 août

››

 inéma Le Foyer plein air – Le film projeté sera « Tout le monde debout »,
C
une comédie de Franck Dubosc et Alexandra Lamy – projection à 21h30 sur
la place Saint-Etienne de Habay-la-Vieille – gratuit

Dimanche
5 août

››

 arche ADEPS d'été des randonneurs de la Rulles – Parcours de 5 – 10 – 15
M
et 20 Kms fléchés – Au départ de la Salle St Maximin à Rulles – secrétariat
ouvert de 8h à 18h
Renseignements : C. Colback 063 41 13 03 ou MC Schockmel 0478 91 18 17

Samedi 11 août

››

Allumage du four banal à Anlier – Nature attitude – de 18h à 21h – voir ci-dessus

Dimanche
12 août

››

 Béro avec FleX’ Ecole de danse & le théâtre Scèn’impossip – Doc’n Co (folk) –
A
Cabane-à-histoires (bibliothèque de Habay)

Mercredi
15 août

››
››

 00e anniversaire de Notre-Dame de Grâces – 10h00 messe du secteur – 11h00
2
procession – 11h45 célébration à la chapelle – 13h30 repas festif à la salle du
Rosaire.
Fête du 15 août sur la place Pierre Nothomb

Du vendredi 17
au lundi 20 août

››

Kermesse à Orsinfaing

Du samedi 18
au lundi 20 août

››

Fête du village et brocante – Houdemont – contact : F. Bodeux – 0486 41 66 44

Dimanche
19 août

››

 ête des noces d’Or et de Diamant – 10h00 – Messe à l’église Saint-Nicolas à
F
Habay-la-Neuve – 11h40 – cérémonie officielle dans la grande salle du Pachis –
pour le programme : voir ci-dessus.

Mercredi
22 août

››

 ermanences au jardin – Nature attitude ASBL – Anlier – de 10h00 à 15h00 –
P
voir ci-dessus.

Samedi
25 août

››
››

 allye sportif au complexe sportif et culturel « Le Pachis »
R
Am Stram… Dram – Balade improvisée – 1er départ à 18h45 – Parc du Châtelet –
voir ci-dessus

Dimanche
26 août

››

 Béro avec le basket club de Habay & le Syndicat d’initiative de Habay – Up 2
A
Now (cover pop-rock) – Quentin Massart (magicien)
Rulles – Brocante CAP 48 – rue de la Fosse, rue Saint-Maximin, rue de la Haisse
Contact : M. De Rycke 061 40 14 54

Mercredi
29 août

››

››

 ermanences au jardin – Nature attitude ASBL – Anlier – de 10h00 à 15h00 –
P
voir ci-dessus.

SEPTEMBRE 2018
Samedi 1 et
dimanche 2
septembre

››

 ête de l’ »Unité pastorale entre Ardenne et Gaume » à Marbehan – Messe du
F
secteur – verre de l’amitié – barbecue – activités pour les enfants – promenades
guidées – Concert à l’église.

Lundi
3 septembre

››

 entrée scolaire – Petit déjeuner convivial et équilibré dans toutes les écoles
R
communales, 1re et 2e année de l’école Saint-Nicolas et toutes les classes maternelles de l’école de la Communauté Française à Habay-la-Neuve
voir ci-dessus.

Mercredi
5 septembre

››

 ermanences au jardin – Nature attitude ASBL – Anlier – de 10h00 à 15h00 –
P
voir ci-dessus.

Jeudi
6 septembre

››

 idants proches : séances d’information « les services à disposition des
A
aidants proches » – organisés par l’Antenne Aidants Proches Luxembourg –
de 14 h à 16h30 – Rue de Rédange – 6700 Arlon – heloise.goffette@aidants.be
– 0498 38 33 04 – gratuit – voir ci-dessus.

Samedi
8 septembre

››

 llumage du four banal à Anlier – Nature attitude – de 18h à 21h
A
voir ci-dessus
Kermesse à Anlier

Dimanche
9 septembre

››

 ournée du patrimoine – Fontaine à Marbehan – ABéro avec la Fontaine, le
J
Syndicat d’initiative de Marbehan et le Brûly d’Orsinfaing – SODA salt, sugar
and pili-pili (cover jazzy) – balade « insolite » avec la Cie De-ci De-là, Fun’en
bulles (spectacle de cirque)

Mercredi
12 septembre

››

 ermanences au jardin – Nature attitude ASBL – Anlier – de 10h00 à 15h00 –
P
voir ci-dessus.

Du vendredi 14
au samedi 29
septembre

››

 coute du brame du cerf dans le respect de la forêt et de ses habitantsÉ
conférences + sorties nocturnes – 20h00 – 2 à 3 € – Nature Attitude ASBL

››
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Mercredi
19 septembre

››

Permanences au jardin – Nature attitude ASBL – Anlier – de 10h00 à 15h00 –
voir ci-dessus.

Jeudi
20 septembre

››

Rencontres entre aidants proches organisés par l’Antenne Aidants Proches
Luxembourg – de 14 h à 16h30 – Rue des Alliés 2 – Libramont
heloise.goffette@aidants.be – 0498 38 33 04 – gratuit – voir ci-dessus.

Samedi 22 et
dimanche 23
septembre

››

Kermesse à Habay-la-Neuve

Mercredi
26 septembre

››

Permanences au jardin – Nature attitude ASBL – Anlier – de 10h00 à 15h00 –
voir ci-dessus.

Pour la prochaine feuille d’infos :
vos articles doivent nous parvenir au plus tard pour le 20 juillet 2018
soit par courrier postal : Administration communale de HABAY
Rue du Châtelet, 2 – 6720 HABAY-LA-NEUVE, soit par mail : commune@habay.be

