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MERCI
Les élections communales et provinciales approchent, la législature se termine.

Nous arrivons donc au terme de six années de gestion et d’actions communales 
à Habay. Beaucoup de choses ont été réalisées et il en reste encore à concrétiser.

Une commune, c’est un peu comme une maison, il y a toujours à faire. 
La gestion communale ne s’arrête jamais.

À ce stade, nous nous devons de vous remercier, vous les citoyens 
pour votre confi ance et aussi toutes celles et tous ceux qui ont travaillé avec nous, 

toutes celles et tous ceux qui nous ont aidés directement et indirectement 
à monter les dossiers, à mener ces projets, à prendre les bonnes décisions…

Nous pensons en particulier à toutes les personnes qui travaillent dans les diff érents 
services communaux. Sans elles, rien n’aurait pu se faire.

À chaque agent, à chaque service, à chaque intervenant extérieur, aux sous-traitants, 
aux ASBL para-communales, services régionaux, fédéraux et autres … 

MERCI, 1000 fois MERCI.

Isabelle Poncelet
Bourgmestre
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Habay-la-Neuve
- Mise en place d’un dispositif pour limiter l’accès aux véhicules aux 
 abords de l’Espace Bologne 
- Mise en place de bancs, bacs de fl eurs et table de pique-nique près 
 aux abords de l’Espace Bologne et donc à proximité du Syndicat 
 d’Initiative d’où démarrent de nombreuses balades.
- Pose de coussins berlinois dans le bas de la rue d’Hoff schmidt 

Habay-la-Vieille
- Pose de coussins berlinois rue de la Rochette 
- Pose de tuyaux pour canaliser les eaux de surface au 
   Chemin de la Trapperie 

Hachy
- Pose de coussins berlinois rue St Amand à Hachy à l’approche de 
   la rue de la Cabine
- Déplacement des bâtiments modulaires des Œuvres Sociales de 
  Habay-la-Neuve vers l’école de Hachy à destination de l’accueil 
   extrascolaire et cantine de midi

Quick-wins ou réalisations positives immédiates

Échos de votre institution communale 

Permis de conduire : changements au 1er  juillet 2018
Dès ce 1er juillet, la réforme du permis de conduire « B » entre dans sa 2e phase avec des change-
ments importants au niveau du permis pratique (apprentissage et examens). De nouvelles fi lières 
ont vu le jour ainsi que la possibilité de passer de l’une à l’autre, sous conditions.

Par ailleurs, le test de perception des risques vient également s’ajouter comme condition pour 
pouvoir présenter l’examen pratique. De plus, un certifi cat d’aptitude à la conduite est maintenant 
demandé pour l’apprentissage à la conduite seule.

Une nouvelle plateforme www.monpermisdeconduire.be a été mise en ligne le 1er juillet. Outre des 
informations sur les examens théoriques et le permis pratique, cette plateforme off re un accès aux 
outils suivants :

 › le road-book téléchargeable en PDF qui permettra aux candidats d’enregistrer leurs progrès
 pendant le stage de conduite (points d’attention, kilomètres parcourus, etc.) ;
 › un module d’e-learning pour le rendez-vous pédagogique à suivre par les candidats qui 

 choisissent la fi lière libre ainsi que par leurs guides ;
 › un localisateur permettra de trouver le centre d’examen le plus proche.

Info : www.monpermisdeconduire.be – page Facebook de Wallonie Mobilité – Téléphone franco-
phone : 1718 – formulaire de contact : http://www.wallonie.be/fr/nous-contacter-par-mail
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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 est l'occasion d'inaugurer plusieurs nouveautés.

• La promotion du don d’organes :
Les élections constituent un moment particulièrement propice à la sensibilisation puisqu’elles mo-
bilisent massivement la population. Les communes sont désormais obligées de permettre l’inscrip-
tion comme donneur d’organes le jour des élections locales. Le 14 octobre 2018, vous aurez l’oc-
casion de vous inscrire comme donneur d’organes. Une permanence se tiendra à l’Administration 
communale le 14 octobre 2018 de 11 heures à midi

• 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.

• 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. Ce formulaire est disponible auprès de l’administration communale ou sur le 
site electionslocales.wallonie.be
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.

• Mobilité
Si vous rencontrez d’importantes difficultés pour vous déplacer jusqu’au bureau de vote, vous pou-
vez contacter l’Administration communale (063 42 30 42) qui pourra faire appel à la Locomobile 
suivant certaines conditions et pour un certain nombre de trajets.

• 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’évolu-
tion du dépouillement.

ponceleti
Texte inséré 
avant le lundi 8 octobre 2018 à 16h00
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La crèche du Châtelet
Le lundi 20 août 2018, les enfants et le personnel de la crèche ont 
intégré leur nouveau bâtiment. Ne dites plus la crèche La Ruche 
mais bien la crèche du Châtelet ! Ce bâtiment basse énergie à 
ossature bois, bardé de mélèze, est très contemporain et intégré 
dans le paysage. De plain-pied, il accueille désormais 30 enfants 
répartis en trois sections, les petits, les moyens et les grands. À 
l’intérieur, le bois est également présent, ce qui confère au bâti-
ment une atmosphère d’autant 
plus chaleureuse. Un large cou-

loir central sépare les pièces réservées au personnel des sections 
dédiées aux bébés et aux enfants. Des châssis accordéon per-
mettent d’ouvrir complètement les sections des enfants sur la 
cour extérieure et son petit jardin de plantes aromatiques. Sans 
diff érence de niveau par rapport à l’intérieur et avec la même 
couleur de sol, ces larges baies agrandissent l’espace.

Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Toitures et Ossatures bois China de Nadrin.

Les enfants et le personnel ne pouvaient espérer un plus bel en-
vironnement pour leur crèche : le parc du Châtelet. Cela promet 
de belles balades et découvertes dans le parc ! Étant donné que 
la crèche agréée et subsidiée par l’ONE est passée de 18 à 30 
places d’accueil, le personnel a dû être renforcé. La crèche em-
ploie une directrice et infi rmière, une assistante sociale, une cui-
sinière, une technicienne de surface et 8 puéricultrices. Le CPAS 
remercie chaleureusement toutes les personnes qui de près ou 
de loin ont contribué à l’aboutissement de ce beau projet.

Côté pratique, la crèche accueille vos enfants de la naissance à 3 ans, de 07 h à 18 h 30, du lundi 
au vendredi.

La journée de l’enfance aura lieu le 20 octobre prochain dans la 
crèche du Châtelet, l’occasion pour tout un chacun de la visiter.

Pour toutes informations, vous pouvez contacter la directrice et 
infi rmière, Anne Fontaine ou l’assistante sociale, Aurélie Dazy au 
063/42 36 90 ou par mail lacrecheduchatelet@cpas-habay.be
La crèche du Châtelet – Rue du Châtelet, 8 – 6720 Habay-la-
Neuve

L’Hôtel du Châtelet
Fin 2012, l’ancien Hôtel du Châtelet a été acheté en vue d’y 
installer les services du CPAS, les Oeuvres sociales et la 
cuisine qui confectionne les repas des cantines scolaires, 
une maison de village. Les travaux du lot 1 sont terminés 
(gros œuvre et bâtiment fermé), le lot 2 (parachèvement 
et technique spéciales, électricité, menuiserie métallique) 
est en voie d’achèvement. 
Les services des Œuvres sociales viennent de déménager 
et sont enfi n installés dans leurs locaux défi nitifs. 

État des chantiers
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PIC (Plan d’Investissement Communal) 2013-2016 : 
• Plusieurs voiries et trottoirs ont été restaurés.

• D’autres voiries sont programmées prochainement

Les Égouts ne sont pas des poubelles !!!
Suite aux orages du 09 juin, plusieurs citoyens nous ont interpellés au sujet de l'état du réseau 
d'égouttage à plusieurs endroits touchés par les inondations.

Le bilan en général est très positif. Le passage caméra effectué nous a permis de constater que les 
canalisations à la rue de la Rochette ne présentaient aucune obstruction de matière. le seul point 
relevé est le changement de direction de l'égout à hauteur du 42 (traversée de route en oblique) 
qui pourrait ralentir l'écoulement en cas de très fortes pluies comme ça a été le cas ce soir-là.

Par contre, à l'angle de la rue Croix de la Femme et de l'avenue de la Gare à Habay-La-Neuve, 
quelle ne fut pas notre surprise de trouver dans la canalisation, un service à couverts, oui vous avez 
bien lu. Plusieurs couteaux, cuillères et fourchettes s'y trouvaient. C'est inacceptable, les EGOUTS 
ne sont pas des POUBELLES. 

Être informé en situation d’urgence par Be-Alert
Dans de précédents bulletins communaux, nous avions déjà évoqué l’application Be-Alert.  Il s’agit 
d’un système développé par le Service Public Fédéral de l’Intérieur en partenariat avec les diffé-
rents opérateurs de téléphonie belges. Be-Alert permet aux autorités fédérales, provinciales ou 
communales d’envoyer des messages aux citoyens lors d’une situation d’urgence soit par message 
parlé, par SMS ou par courriel électronique.

• Notre Commune a testé Be-Alert
Le jeudi 05 juillet 2018, un test national était organisé et de 
nombreuses communes belges, dont la Commune de HABAY, 
ont également testé le système Be-Alert pour se former à la 
procédure d’utilisation.  Voici quelques chiffres pour notre 
commune :

 › 156 appels téléphoniques ont été réalisés : 72 ont été écoutés et acquittés ; 84 ont été  
 décrochés sans avoir été acquittés (soit parce que c’était un répondeur, soit parce que le  
 message n’a pas été écouté jusqu’au bout).
 › 183 SMS ont été envoyés.
 › 208 emails ont été envoyés.

Habay-la-Neuve Habay-la-Vieille

Rue Chantraine Rue du Tareau

Rue de la Chapelle Anlier

Rue Courte Trottoirs rue de la Hasse

Rue des Jardins Trottoirs rue de la Hulette

Rue du Pont-Margot Marbehan

Rue du Gibet Abords de RUS Marbehan (Foot)

Trottoirs rue de Luxembourg Rulles

Trottoirs en surplomb de la rue 
d'Hoffschmidt

Rue de Gobémont

Houdemont

Rue des Écoles

Habay-la-Neuve Marbehan

Rue Nicolas Gaumet et trottoir Rue du Courtel

Rue des Prés Poncés et trottoir Habay-la-Vieille

Rue du Péage et trottoir Ruelle, liaison rue du Centenaire, 
rue des Roses
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Statistiques « déchets » pour l’année 2017, Habay est sur la bonne voie ! 
Bravo à tous les citoyens pour leurs efforts dans le tri des déchets.
En 2017, 597 kg/EH (équivalent habitant) de déchets ont été collectés dans notre commune. Cela 
représente -8% par rapport à 2016 et -18% par rapport à 2006. La moyenne des communes cou-
vertes par l’AIVE est de 571,84 kg/EH et a diminué de 4% par rapport à 2016 (595,66 kg/EH) et de 
4% par rapport à 2006 (595,69 kg/EH).

La production totale 2017 de Habay varie tout de même de 5% par rapport à la moyenne AIVE.

Si nous regardons plus en détail l’évolution de la collecte en porte-à-porte, la matière organique et 
les déchets résiduels diminuent par rapport à 2006 et à 2016. Les déchets résiduels sont en-des-
sous de la moyenne AIVE (74,83 kg/EH/an contre 89,03 kg/EH/an) par contre la matière orga-
nique collectée dans nos duo-bacs est plus élevée que la moyenne AIVE (47,8 kg/EH/an contre 
38,06 kg/EH/an). Un eff ort peut donc être eff ectué pour cette partie.

Environnement

Nous pouvons donc dire que ce test fut une réussite totale puisqu’avec 173 contacts inscrits, tous 
ont pu être informés d’une manière ou d’une autre.

Si vous souhaitez en savoir plus sur cette campagne nationale, consultez 
https://crisiscentrum.be/fr/news/planifi cation-durgence/314500-messages-be-alert-envoyes-
lors-dun-test-national-de-grande

Wallonie – Week-ends Bienvenue : notre commune participe !
Les 6 et 7 octobre 2018, la Commune de Habay participera aux 
« Wallonie, Week-ends Bienvenue » ! 

Amateurs d’artisanat, de nature, de patrimoine, de produits 
locaux,… Tout au long de ces deux jours vous pourrez découvrir 
notre commune à travers ses habitants !

C’est une occasion unique lors de laquelle nos ambassadeurs, des femmes et 
des hommes passionnés, artistes, artisans, collectionneurs et asbl ouvriront les 
portes de leur maison, de leur atelier ou de leur local pour vous emmener à la 
rencontre des beautés cachées de leur quotidien. Ils partageront avec vous leur 
passion et leur incroyable savoir-faire !

Durant ce week-end, les visiteurs viendront de partout, en voiture, en train, à vélo, 
à pied pour découvrir la commune de Habay ainsi que ses habitants et ses richesses.

C’est pourquoi nous vous donnons  rendez-vous le premier week-end d’octobre afi n de découvrir 
votre commune autrement ! Quels que soient les caprices de la météo, les ambassadeurs et am-
bassadrices de Habay vous ouvriront leur porte.

Ils vous attendent nombreux pour faire de cette édition 2018 une grande réussite !!!

L’ADL de Tintigny-Habay – Grand’rue, 54 – 6724 Marbehan – Tél. : 063/22 53 93 – http://adltintigny.be 
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Comment diminuer personnellement sa matière organique ?
- Composter ses déchets de cuisine permet de réduire ses déchets de 25 kilos par  

personne et par an.
- Le gaspillage alimentaire représente de 15 à 20 kilos de déchets par personne et par an. 

Pour le réduire : cuisine antigaspi, conservation des restes, liste de courses, ...
- Nourrissons nos poules (ou celles de nos voisins) avec nos déchets de cuisine.

Durcissement en matière d’infractions environnementales
Progressivement, la Commune de Habay s’engage depuis plusieurs mois dans une lutte active en 
matière de propreté publique. Ainsi, le recrutement d’un nouvel agent environnement, un suivi 
plus efficace et systématique des infractions environnementales et la mise en place d’un plan de 
propreté publique prévoyant l’instauration de nouvelles poubelles, sont autant d’actions déjà en-
treprises. Même si l’objectif n’est pas de sanctionner pour sanctionner, la lutte contre les pollueurs 
se durcit encore grâce à l’adoption par le Conseil Communal d’une taxe relative à l’enlèvement des 
versages sauvages. 

Le nettoyage des sites pollués engendre des coûts élevés pour la collectivité. Cela ponctionne le 
budget communal et demande du temps aux équipes du service travaux. Afin de rétablir l’équa-
tion, le Conseil Communal a adopté une taxe qui sera appliquée aux auteurs de dépôts de déchets 
à hauteur de 100 € pour les petits dépôts (moins d’1m³). Pour les plus grands dépôts, la taxe per-
çue sera de 100 €/m³ évacué. 

Cette taxe n’exonère en rien les auteurs à devoir payer une amende relative à leur infraction, comme 
par le passé.

• Pour rappel : 
 › L’abandon de menus déchets (canettes, mégots, emballages  

 divers etc.) sur la voie publique peut vous coûter au mini- 
 mum 50 € en perception immédiate.
 › Les déjections canines peuvent vous coûter 50 euros en  

 perception immédiate.
 › Les dépôts sauvages de déchets ménagers ou encombrants  

 peuvent vous coûter au minimum 150 euros en perception  
 immédiate.
 › Déposer ses déchets ménagers dans des poubelles  

 publiques peut coûter au minimum 150 euros en perception  
 immédiate.
 › Brûler ses déchets dégage des fumées toxiques polluantes  

 et irritantes. Les dioxines produites polluent les sols et  
 entrent dans la chaine alimentaire en retombant dans les  
 potagers. Cette infraction peut vous coûter minimum  
 150 euros en perception immédiate.
 › Les déchets verts peuvent également constituer une source  

 de pollution quand ils sont brulés ou quand ils sont déversés  
 dans la nature ou les cours d’eau. Ainsi, les tontes de pelouse menacent la  
 stabilité des berges, favorisent l’apparition d’orties et liserons et entrainent  
 des barrages qui empêchent le bon écoulement des eaux. Déverser des  
 déchets verts dans la nature ou les cours d’eau s’apparente à un dépôt de  
 déchets en général et est soumis à la même législation (minimum 150 euros  

   en perception immédiate).

Depuis le 1er janvier 2018, en 9 mois, ce ne sont pas moins de 50 PVs et 20 avertissements qui ont été 
dressés par nos deux agents constatateurs des infractions environnementales !
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Contacter les agents constatateurs : 0492  23.46.84, ou charlotte.warrant@habay.be  
ou par courrier à l’administration communale (2, rue du Châtelet B-6720 Habay-la-Neuve).

Les cultures pièges à nitrate, ça sert à quoi ?
Les cultures intermédiaires pièges à nitrate (CIPAN), sont des plantes qui empêchent 
le nitrate de ruisseler vers les cours d’eau et de percoler vers les nappes phréatiques. 
Elles possèdent également d’autres atouts !

La dégradation de la matière organique du sol libère l’azote (N) essentiel aux plantes pour se dé-
velopper. Si l’azote n’est pas consommé par les plantes, il peut être stocké dans le sol, émis sous 
forme gazeuse dans l’air ou bien être lessivé par l’eau sous forme de nitrate.

Pour limiter ces pertes dans l’environnement, les agriculteurs sèment des CIPAN généralement à la 
fin de l’été. Les CIPAN poussent assez rapidement pour couvrir le sol. En se développant, leurs ra-
cines vont puiser le surplus d’azote présent dans le sol, provenant des engrais ou du sol lui-même. 
Ce piège à nitrate empêche ainsi la percolation du nitrate vers les eaux souterraines durant l’hiver. 
Ces cultures sont ensuite détruites. En se décomposant, elles restituent lentement au sol le nitrate 
qu’elles avaient prélevé. 

Les CIPAN présentent encore d’autres avantages pour l’agricul-
ture et l’environnement. Elles permettent, par exemple, de limi-
ter l’enherbement des “mauvaises herbes” et selon les espèces 
choisies, elles peuvent servir de fourrages pour les animaux. 
Elles ont aussi la capacité d’abriter la faune sauvage et d’amé-
liorer la vie du sol.

Chaque année durant l'automne, depuis dix ans, vous pouvez suivre notre campagne de sensibi-
lisation «Bord de champ». De Herve à Comines, des panneaux implantés le long de certains axes 
routiers en Wallonie vous interpellent sur les CIPAN.

Pour en savoir plus : www.je-protege-leau.be

Vers du zéro pesticide
Depuis le 1er juin 2018, une nouvelle réglementation relative au public vulné-
rable est entrée en vigueur : il n’est plus possible de pulvériser dans les en-
droits fréquentés par un public dit « vulnérable » (enfants, femmes enceintes 
ou allaitantes, personnes âgées, handicapées, malades,…).

Les écoles, homes, hôpitaux, crèches, maisons d’accueil pour personnes handicapées sont donc 
concernées par cette nouvelle législation.

Notre partenaire Adalia peut proposer un suivi à ces différentes structures 
pour parvenir au zéro pesticides dans les espaces (jardins, cours, parcs,…) 
dont ils ont la gestion.

Pour en savoir plus sur les dangers des produits phytosanitaires et les astuces 
pour s’en passer, consultez les fiches d’Adalia sur www.adalia.be/publication 

Contrat de Rivière Lesse – Rue de Dewoin, 48 – 5580 Rochefort – Tél : 084 / 222 665 – www.crlesse.be 
Contrat de Rivière Semois-Chiers – Rue Camille Joset, 1 – 6730 Rossignol – Tél : 063/388 944 – www.
semois-chiers.be  
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L’emploi et les entreprises

Un funérarium entièrement rénové pour un recueillement digne 
et sans frais.
Les Pompes Funèbres Burg, implantées à Habay-la-Neuve depuis plus de 20 ans (successeurs PF 
Klein), ont depuis peu ré-ouvert les portes de leur funérarium situé face à l’église après une entière 
rénovation. Elles proposent ainsi aux familles habaysiennes et des environs, deux salons mortuaires 
modernes et spacieux ainsi qu’un espace privatif avec boissons dédié aux familles pour un recueil-
lement serein et ce, entièrement gratuitement. 

• Partenaire de confi ance
Spécialiste du funéraire depuis 1930, les Pompes Funèbres Burg organisent l’ensemble des funé-
railles selon la volonté des familles et en fonction du budget défi ni. Leurs prestations couvrent les 
enterrements, incinérations, rapatriements, avis nécrologiques, fl eurs, réceptions après funérailles, 
monuments, etc..

• Autres implantations
Outre leurs funérariums d’Athus, Messancy et Habay-la-Neuve, les Pompes 
Funèbres Burg peuvent également intervenir dans toutes autres régions et 
off rent la possibilité d’utiliser n’importe quel funérarium communal (Arlon, 
Halanzy, Musson, etc.). 

Permanence téléphonique 24h/7j au +32 63 42 21 76.

Aussi service de marbrerie funéraire : www.pierre-burg.com et fl euriste : 
www.natural-fl eurs.be

Du côté des associations

Une ceinture Noire et un Maître de Wa-jutsu à Habay
C’est exceptionnel ! Durant cette saison sportive, deux hauts titres ont été décernés dans le club de 
Wa-Jutsu à Habay-La-Neuve : Michel Louis, qui avait commencé la pratique en 2012, obtient le titre 
de Ceinture Noire (1er stade des valeurs) et son Senseï (enseignant), Alain Baucant, qui avait ou-
vert le club à Habay en 2011, a reçu des mains de Maître Jacques Jean Quero, fondateur de l’école, 
le titre d’Okuden-Shihan (qui signifi e Maître ou « homme à imiter »). Ce titre consacre 32 années 
de formation physique, technique et psychique. La joie est dans les cœurs, car après l’obtention 
de ces titres qui les honorent, s’ouvre encore la possibilité de poursuivre une formation adaptée à 
chacun d’eux dans le Budo Traditionnel. Une aventure passionnante dans cette école bien vivante, 
de l’Art de l’Accord et de la Paix.

Des séances d’initiation gratuites sont 
prévues (self-défense pour les jeunes, 
techniques fondamentales pour tous les 
âges) durant les derniers dimanches de 
juillet et août, ainsi qu’à la rentrée spor-
tive en septembre, au complexe sportif 
du Pachis. 

Plus d’infos : www.wajutsu-habay.be ou 
063 23 49 22 ou sur Facebook.
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Pachis – Je cours pour ma forme – automne 2018
Nous nous retrouverons cette année pour :

- une session « 0/5km débutants »
- une session « 3/7km courageux »
- une session « 7km + long pour les persévérants »
- et une session « initiation à la Marche Nordique »

Quatre moniteurs sont prévus. Les quatre cours commencent à 19h00 (pour +/- une heure d’en-
traînement). Rendez-vous à la piste d’athlétisme à Habay (par tous les temps)

C’est bien de venir un peu plus tôt pour les présentations. Prévoir une lampe frontale à partir de la 
date de changement d’heure (28 octobre).

Pour l’initiation à la marche nordique, je dispose de 12 bâtons « trails » à vous prêter. Ces bâtons 
peuvent aider mais ne sont pas spécifi ques à la marche nordique. Le moniteur vous expliquera à la 
première rencontre ce que vous pouvez acheter.

Le prix est de 35 euros à payer le premier jour de l’entraînement.

Le paiement de la session vous donne droit à une assurance accident de sport, à un matériel 
didactique (cartes d’entraînement) ou bâtons à prêter et à un t-shirt technique ou un cadeau 
personnalisé.

Pour le Complexe le Pachis - 6720 Habay – Myriam - 063/423123 - Lepachis@skynet.be 

Troll’ n Roll ASBL
Depuis un an, l’ASBL Troll ’n Roll est présente à Habay-la-Neuve grâce au Syn-
dicat d’Initiative pour promouvoir tout type d'activités ludiques, notamment 
autour des jeux de plateaux, jeux de rôle.

Dans ce but, Troll ’n Roll organise régulièrement des évènements, des rencontres entre joueurs et 
avec des auteurs, des tournois. L’ensemble des activités proposées est ouvert à tous (débutants et 
confi rmés) et à toute la famille (il n’y a pas d’âge pour jouer !).

Quelques exemples d’évènements que nous avons organisés dans la Commune:
 › 13/05/2017 - Tournoi “PoW” en collaboration avec l’éditeur Gigamic et la boutique Peau 

 d’Ane, 16 participants à partir de 5 ans
 › 21/07/2017 - Animation pour le 21 juillet organisée par le Syndicat d’Initiative
 › 19/11/2017 - Tournoi “Century - La route des épices” édité par Plan B en partenariat avec Peau 

 d’Ane, 16 participants
 › 28/01/2018 - Rencontre / Initiation autour du jeu de carte coopératif le Seigneur des Anneaux

Que propose actuellement le Troll N’ Roll à Habay ?
 › Une équipe d’animateurs prête à vous accueillir au Syndicat d’Initiative de Habay-la-Neuve 

 chaque dimanche de 14h à 18h du 15 septembre au 15 mai et chaque vendredi soir à partir de 
 19h30 du 15 mai au 15 septembre.
 › Beaucoup trop de jeux pour qu’on puisse en faire une liste complète ! 

 Le local de Habay dispose d’une petite ludothèque d’une cinquantaine de jeux.

Le premier entraînement se fera le mardi 11 septembre 2018 à 19h00
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1ière visite gratuite ensuite 1€ par enfant/2€ adulte, membre adhérent à l’année 30€

Pour nous contacter:
Facebook : https://www.facebook.com/trollnrollasbl/ et site internet : https://www.trollnroll.org/ 
Email : info@trollnroll.org – Responsable section Habay : Christophe Pietquin <theaterofchaos@
trollnroll.org>

EPN – Journée de présentation du système d’exploitation LINUX
Linux est un système d'exploitation gratuit et libre de droit 
qui vous permet d'être le maître de votre ordinateur. Il rem-
place ou peut cohabiter avec Windows si vous souhaitez gar-
der Windows. Ce système est fi able et vous évite l'installation 
et/ou l'achat d'un antivirus. Il permet également, dans une 
certaine mesure, de recycler un vieil ordinateur qui fonctionne 
encore en utilisant des programmes de base.

Xubuntu, Antix, Lubuntu, Ubuntu, ... des systèmes à découvrir 
dans votre EPN. Vous y découvrirez, entre autres, une version 
destinée aux enfants (ludique, éducative et en toute sécurité) 
ainsi qu'une version dédiée à l'éducation.

Quand ?  Le jeudi 6 septembre 2018 de 19h00 à 21h00
  Le samedi 8 septembre 2018 de 10h00 à 12h00
Où ?   Espace Bologne (local de l'EPN) – Place Pierre Nothomb 7 – 6720 Habay-la-Neuve

Accès libre et gratuit pour ces deux séances !

Installation d'une version LINUX sur votre ordinateur

Suite à cette présentation, Gilles et Geoff rey de l'EPN de la Province du Luxembourg viendront 
installer le jeudi 13 septembre 2018 des versions LINUX adaptées à votre ordinateur. 

Cette installation est gratuite. Toutefois, il sera nécessaire de prendre rendez-vous afi n de vérifi er 
votre machine au préalable et défi nir la version à installer.

Cette séance est gratuite et uniquement sur rendez-vous !!!

Avec nos Aînés 

Eneo sports seniors Habay – BOUGER, C’EST LA VIE !
Vous avez 50, 60, 70, 80 ans, … ! Vous êtes en forme ? Vous voulez conserver la forme le plus long-
temps possible ? Vous voulez la retrouver ? Eneo sports seniors habay vous propose 3 activités 
sportives adaptées. Retrouvez-nous au Pachis, chaque semaine en toute convivialité. Toutes ces 
activités se font dans la bonne humeur et chacun à son rythme.

- Gymnastique : le jeudi, de 10h30 à 11h30
- Stretching : le jeudi, de 17h00 à 18h00
- Aqua Gym : le mardi, de 16h30 à 17h30

Contacts :
THEISEN Francine : 063/42 27 72
OTH Rachel : 063/42 27 72
ROSSIGNON Louis : 063/57 88 39
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Le petit patrimoine wallon à Habay

Croix Pszibilsky
La croix Pszibilsky se trouve le long de la rue de la Libération à Habay-la-Neuve, reposée sur un 
mur de jardin privé. C’est une simple croix en bois sur laquelle se trouvait un petit panneau repre-
nant l’inscription : « Ici est mort un brave soldat américain 9-9-44. »

Cette croix en bois a été plantée contre 
le mur, au lendemain de la libération, 
par les habitants de la rue, là où fut tué 
le soldat Henri Pszibilsky. Ce soldat ap-
partenait à la 109 Régiment d’Infante-
rie, 28e Division de Pennsylvanie de la 
1ère Armée américaine.

Le samedi 9 septembre 1944, les 
hommes de cette division, guidés par 
des résistants locaux se présentèrent 
devant le village de Habay-la-Neuve où l’ennemi avait mis en hâte, un dispositif de défense. Plu-
sieurs mitrailleuses allemandes était placées à des endroits stratégiques : l’une d’elles se trouvait 
dans la cour du Rosaire et prenait la rue de la Libération en enfi lade ; un autre groupe de soldats 
allemands était positionné derrière les maisons de la rue de Neufchâteau (derrière l’actuelle ga-
rage Poncin) ; tandis que d’autres soldats étaient stationnés dans le village. Lorsque les soldats 
américains arrivèrent à l’entrée de la rue de la Libération, ils avaient déjà essuyé plusieurs coups 
de feu lors de leur progression à Habay-la-Neuve. En eff et, un soldat américain, le caporal Robert 
Hillemeyer fut tué à l’entrée du village. Malgré les recommandations de certains civils et résistants 
qui les avaient prévenus de la présence de soldats allemands, un soldat américain posté près du 
premier jardin à gauche, sauta le mur et fut immédiatement fauché par une rafale de balles : c’était 
le soldat Pszibilsky.

En 1984, les anciens combattants, le Syndicat d’Initiative de Habay-la-Neuve et l’Administration 
communale de Habay organisèrent des manifestations patriotiques où une nouvelle stèle pour le 
soldat Pszibilsky vint s’ajouter. Sur ce monument est gravé l’inscription suivante : « Passant, sou-
viens-toi, ici, Henri Pszibilsky, soldat américain a été tué. En commémoration de la libération de 
Habay, le 9 septembre 1944 par la 28e Division de Pennsylvanie de la 1ère Armée américaine ».

Le 8 septembre 1994, l’Administration communale de Habay et le Syndicat d’Initiative de Habay-
la-Neuve marquèrent le 50e anniversaire de la libération de la cité habaysienne en élevant une 
stèle en mémoire du caporal Robert Hillemeyer en présence d’une grande délégation américaine :
ambassadeur des USA en Belgique, M. Brian Rey, plusieurs offi  ciers de l’US Army ainsi qu’un bon 
nombre de soldats de la 28e Division d’infanterie. C’est le général O’Neil, commandant actuel de 
cette division, qui dévoila cette stèle où nous pouvons lire l’inscription suivante : « Le général 
O’Neil, Commandant de la 28e Div. Inf. (US) inaugure cette stèle ce 9-9-1994 en mémoire du capo-
ral Hillemeyer tombé ici le 9-9-1944 ».

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

ponceleti
Barrer 
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Bon à savoir

Déclaration des petites remorques
Les propriétaires des petites remorques sont dans l’obligation de déclarer ou de révoquer celles-ci 
auprès du Service public de Wallonie.

Vous êtes propriétaire d’une remorque ? Quelles sont vos obligations envers l’administration 
fi scale ? (SPW – Fiscalité).

Les remorques sont classées en 2 catégories en fonction de la « Masse maximale autorisée » 
(MMA), à savoir :

 › Cat. 1 : une MMA de maximum 750 kg
 › Cat. 2 : une MMA comprise entre 751 et 3.500 kg

En fonction de la catégorie, nous vous invitons à consulter l’explicatif disponible sur le site wallonie.
be (dans la rubrique actualité) afi n de savoir quelles sont les démarches à eff ectuer.

Pour de plus amples informations :
SPW – Fiscalité : fi scalite.wallonie@spw.wallonie.be – 081/33.00.01

Stériliser, identifi er et enregistrer son chat domestique
Depuis le 1er novembre 2017, de nouvelles mesures concernant l'identifi cation, l'enregistrement 
et la stérilisation des chats domestiques sont en vigueur.

Particuliers, refuges et éleveurs sont concernés.

Quand doit-on faire stériliser son chat?
 › Particuliers

- Si le chat est né avant le 1er novembre 2017 : au plus tard le 31 décembre 2018, et en 
tout cas avant qu'il soit donné ou vendu

- Si le chat est né après le 1er novembre 2017 : avant l'âge de 6 mois
- Si le chat est introduit sur le territoire de la Région wallonne après le 1er novembre 

2017 et est âgé de + de 5 mois : endéans les 30 jours de son introduction
 › Éleveurs

Obligatoire lorsque l'animal reproducteur n'est plus destiné à l'élevage
 › Refuges

Obligatoire avant de céder l'animal

Quand doit-on faire identifi er et enregistrer son chat?
 › Particuliers

- Si le chat est né avant le 1er novembre 2017 : non obligatoires mais vivement 
conseillés

- Si le chat est né après le 1er novembre 2017 : obligatoires avant l'âge de 12 semaines 
et en tout cas avant qu'il soit donné ou vendu - obligatoires dans les 8 jours de leur 
arrivée pour les chats en provenance de l'étranger

 › Éleveurs
Obligatoires avant l'âge de 12 semaines et en tout cas avant de céder l'animal
Obligatoires dans les 8 jours de leur arrivée pour les chats en provenance de l'étranger

 › Refuges
Obligatoires avant de céder l'animal
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Plus d’info : Service public de Wallonie – DGARNE – Direction générale Agriculture – Ressources 
Naturelles et Environnement – Direction de la Qualité – Service Bien-être animal

bienetreanimal.dgarne@spw.wallonie.be ou bienetreanimal.wallonie.be et catid.be/fr (plateforme 
officielle d'enregistrement des chats)

Des fascicules explicatifs sont disponibles à l’accueil de l’Administration communale.

Moment américain pour « Vie en rose »
« Vie en rose », l’Asbl au profit des femmes atteintes d'un cancer, œuvre en 
toute discrétion au 13, rue de Diekirch à Arlon : soins esthétiques, conseil  
perruque, …, ou tout simplement un échange amical. Cet accompagnement 
personnalisé est gratuit, grâce aux bénévoles et aux dons.
Pour aider cette belle initiative, l’anliéroise Lina Druart organise un « moment 
américain », avec le soutien du Lion's Cub d'Attert.

Au programme de ce concert, Rhapsody in blue de Gershwin pour 2 pianos, 
airs d'opéra de Menotti, pour 2 pianos et chant, et pour clore ce florilège, 
danses symphoniques de « West Side story » de Bernstein, pour 2 pianos  
« Lyli & Lili » (Lina Druart et Lynn Orazi), batterie (Sylvain Godenne) et  
percussions (Simon Drachman), chant (Hélène Bernardy - invitée),  
arrangements : Romain Zante

Dimanche 28 octobre à 16h - Église du Sacré-Cœur d’Arlon
Info : +32 496 87 84 81

Terre Asbl menacée par les détritus
Vos armoires débordent de vêtements que vous ne portez plus ? Déposez-les dans une 
bulle de Terre Asbl. Vous ferez un geste pour l’emploi, pour l’environnement et pour 
la solidarité. Mais attention, les déchets nuisent gravement à l’action de l’association.

• Pourquoi donner ?
Emploi – L’activité de récupération de vêtements a permis à Terre Asbl de créer 250 emplois 
stables, essentiellement pour des personnes éloignées du marché du travail. Grâce à vos dons de 
vêtements, ces personnes ont retrouvé un revenu, une autonomie et un statut social.

Environnement – 57% du textile est réutilisé comme vêtements de seconde main. Une partie est 
revendue en circuit court dans les 20 magasins de Terre Asbl. On évite ainsi de surconsommer les 
matières premières pour produire des vêtements neufs et on réduit le volume de déchets.

Solidarité – Terre Asbl soutient le démarrage d’initiatives d’économie sociale, en Belgique et à 
l’étranger.

• Comment donner ?
Donnez uniquement des vêtements réutilisables (propres et secs). Les déchets déposés dans les 
bulles menacent directement les emplois.

Emballez les vêtements dans un sac fermé (pour éviter qu’ils s’abîment ou se salissent).

Liez les chaussures par paire (à l’aide des lacets ou d’un élastique).

Terre reprend aussi les accessoires (ceintures, sacs, portefeuilles,…) et le linge de maison (draps de 
lit, essuies, nappes,…)

Si une bulle est pleine, ne déposez pas de sacs à côté de celle-ci (ils risqueraient d’être volés ou de 
s’abîmer). Vous pouvez signaler une bulle pleine en téléphonant au numéro indiqué sur la bulle ou 
sur notre page Facebook « Terre asbl ».
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• Où donner ?
Localisez la bulle la plus proche sur www.terre.be ou appelez le 04 240 58 58.

Lutte contre le sexisme
Ce 22 mai, cela fait 4 ans que la Belgique a adopté une loi condamnant pénalement le sexisme.

Le sexisme se défi nit comme tout geste ou comportement qui a manifestement pour objet d’ex-
primer un mépris à l’égard d’une personne, en raison de son appartenance sexuelle, ou de la consi-
dérer, pour la même raison, comme inférieure ou comme réduite essentiellement à sa dimension 
sexuelle et qui entraine une atteinte grave à sa dignité.

D’après l’enquête réalisée par l’asbl JUMP en 2016, plus de 9 Wallonnes sur 10 disent avoir été 
confrontées à des comportements sexistes en rue ou dans les transports en commun (96%), dans 
l’espace public de façon plus générale (95%), mais aussi au travail (92%).

Découvrez la plateforme web qui vient de voir le jour : www.stopausexisme.be. : articles, outils 
pour identifi er les diff érentes formes de sexisme, vidéos pour aider à répondre aux remarques 
humiliantes.

Présentation de la Plateforme de covoiturage "carpool.be"
Marre des fi les? Envie de faire des économies tout en participant à la lutte contre 
le réchauff ement climatique ? Alors ce qui suit pourrait vous intéresser !

Grâce à l'asbl Taxistop et à son projet Carpool.be, la 
commune vous off re 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 

beaucoup...beaucoup d'argent! Faisons rapidement un petit calcul : pour une distance de 
20 km, l'économie réalisée par un chauff eur 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 économies sont encore plus importantes atteignant jusqu'à 2228 €. 

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. Trafi c : c'est très simple, si 10% des gens seuls dans leurs voitures prenaient un covoitureur, 
il y aurait 40% de fi les en moins ! Et si le pourcentage de covoitureurs passait de 10% à 
25%, on pourrait dire au revoir aux fi les !

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

Une séance d'information vous est proposée à l'Espace Bologne (local 
de l'EPN) à Habay le 6 septembre 2018 à 10h00. 

Lors de cette séance, Madame Monfort, échevine de l'Environnement 
et du Développement durable, vous présentera le projet, son applica-
tion et ses atouts. Vous y apprendrez à utiliser cette application, à vous 
y inscrire, à l'installer, ...

"Maman a trouvé quelqu'un 
qui peut me conduire au 
cours de musique.""Se retrouver entre potes grâce 

au covoiturage, c'est cool !"

tion et ses atouts. Vous y apprendrez à utiliser cette application, à vous 

"Je peux enfi n aller à la bibliothèque, 
aux archives, faire mes courses, aller 
au cinéma, au théatre, suivre ma 
formation informatique,..."
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Reprise des cours de conditionnement physique à Marbehan
Gardez ou retrouvez votre forme ! Tous les mercredis, de 20h15 à 21h15 à l’école des Sourires, rue 
des Prés à Marbehan. Pour toute personne adulte homme/femme seul(e) ou en couple, suivant 
programme adapté sous la tutelle d’un professeur licencié.
Cours d’essai gratuit – Renseignements au 063/41 18 03

Reprise des cours du Club de Gymnastique pour Dames 
à Habay-la-Neuve et Rulles
Au programme : Gymnastique tonique en musique, renforcement des fessiers, 
renforcement des abdos, endurance, résistance, souplesse et bonne humeur.

Pour retrouver la forme ou pour tout simplement la conserver, venez nous rejoindre
- à l’école de la Communauté française, rue de la Courtière à Habay-la-Neuve, tous les 

mercredis de 20h00 à 21h00 ; la reprise le mercredi 12 septembre2018.
- à la salle Saint Maximin à Rulles, tous les mardis de 19h00 à 20h ; la reprise le mardi 4 

septembre 2018.

Renseignement complémentaire après 18h00 au 063/42.32.25 (Nicole)  ou au  063/42.27.93 
(Michèle) pour les cours à Habay et  au 063/ 41 17 66 (Odette) pour les cours à Rulles.

30 ans d'IKEBANA dans le Sud de la Belgique
L'école d'art fl oral japonais "SAGA GORYU Belgium Luxembourg" fêtera ses 30 ans 
d'existence. Pour célébrer cet évènement, un WE spécial le samedi 8 et dimanche 
9 septembre 2018 présentera cette discipline artistique par une exposition fl orale, 
une exposition d'un tokonoma et une démonstration par Madame Mika TSUJII, 
maître d’ikebana venant expressément de l'école mère de Kyoto.

Lieu : A l'ancien Palais de Justice d'Arlon – Place Léopold (centre d'Arlon) de 
10 h à 18h – Démonstration d’art fl oral  le samedi 8 à 15H30 – Entrée gratuite – 
www.ikebanasaga.com

 › Je charge mon lave-linge au maximum de sa capacité. Il est plus intéressant de faire 
 fonctionner une machine pleine que deux remplies à moitié.
 › Il n’est pas nécessaire d’utiliser beaucoup de poudre à lessiver : moins il y a de mousse, 

 moins la machine utilisera de l’eau pour le rinçage.
 › J’utilise des balles de lavage pour faire des économies d’eau chaude et mettre moins de 

 produits lessive.
 › Je limite la température à 60°C pour le blanc et 40° ou 30° pour les textiles délicats. 

 Un cycle de 30°C consomme 3X moins d’énergie qu’un cycle à 90°C.
 › Je nettoie le fi ltre du lave-linge régulièrement.

Des gestes malins

Agenda
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La saison de votre Centre culturel 
L’été 2018 a été chaud à Habay avec 14 stages, 7 ABéros portés par 17 associations, la Fête de la 
Musique avec les Gaumian Lads, le Théâtre au Château avec Scen’impossip et la murder party  
d’impro Am Stram Drame du collectif Clac Impro.

Dès septembre, les ateliers et stages pour enfants et adultes sont lancés : langues étrangères, 
théâtre, cuisine, arts. Il y en a pour tous les gouts ! Vérifiez sur le site internet les horaires, tarifs et 
possibilités. (www.habay-culture.be).

• Ouverture de saison
Nous ouvrons la saison par une soirée gratuite le samedi 22 septembre à Hachy dans la salle des 
Ardents. Spectacles, échanges, exposition photos. Une soirée festive de rencontres avec les volon-
taires et l’équipe du Centre qui mettra en avant, sur scène, les talents de la région en chant et conte.

• La semaine du Commerce Équitable
La semaine du Commerce Équitable revient du 6 au 13 octobre. 
Consommons malin, local, sans détruire la terr.: animations dans 
les écoles, Repair Café spécial PC (06/10), conférence Zéro  
Déchet (11/10 avec Sophie Décembry), journée phare le samedi  
13 octobre à l’Espace Bologne avec spectacles, brocante aux livres 
de la Bibliothèque, ateliers récup de la MJ. Une collaboration entre 
le Centre culturel, la Commune de Habay, le PCS, la Maison de 
Jeunes et la Bibliothèque.

Le 18 octobre Enéo organise une journée intitulée « Capitalisme, solidarité. Ne pas perdre le nord 
(ni le sud). » Différents intervenants de renom animeront des ateliers et le film de François Bouey-
rie "Talibés" sera projeté et commenté par le journaliste en personne. La journée se clôture par 
la pièce COLON(IAL)OSCOPIE qui porte un regard humoristique, cru et décalé sur l’époque des  
colonies. Une pièce de Geneviève Voisin et Francesco Mormino.

• Place aux Enfants le weekend du 20 et 21 octobre
Les 4e, 5e et 6e primaires qui habitent la commune seront invités gratuitement à des activités sur 
des 70 ans de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme. 
Après-midi, à 14h, le spectacle « Aide-Moi » de la compagnie Ché Cirque racontera avec humour la 
rencontre entre deux clochards que tout oppose. Spectacle pour les enfants.

• Héritage et Transmission, thème du Centre culturel durant un mois
Que faire des souvenirs, des passions, des combats, des principes moraux que 
nous laissent nos parents ?

Le 25 octobre, Joseph Collard, admirable comédien et mime de talent nous fait 
le plaisir de monter sur les planches du Foyer à Habay-la-Vieille pour parler… de 
lui ! « Les aventures du P’tit Joseph », dans les années 50 au sortir de la guerre, 
quelque part près de chez nous. Humour belge, fraicheur et brin de folie !

Plus de 4 800 km de chemins de fer vicinaux sillonnaient la Belgique au début du siècle dernier. 
Les anciens vous parleront de la ligne Ethe-Marbehan, Sainte Cécile-Marbehan ou Martelange-Bas-
togne-Marche. Aurelio Mergola, Sabrina Paletta et Jacqueline Daloze ont récolté des souvenirs et 
anecdotes dans nos communes. Aurelio et Sabrina ont ensuite imaginé un spectacle familial tout 
en douceur, humour et souvenirs : « Tram(e) ». Le 8 novembre au Foyer à 14 h. avec le CPAS et 
encore à 20h15.

Le 15 novembre, le Foyer accueille un film documentaire « Roger Guerrant, peintre en Pays de 
Caux ». C’est l'histoire d'un héritage familial, celui d’un peintre célèbre dont la carrière s’est arrêtée 
en plein vol. Le film sera projeté en présence de la réalisatrice, petite fille du peintre, Julie Ropars 
et de sa sœur Gervaise. La projection sera suivie d’échanges sur le thème de la transmission et sur 
le cinéma.
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• Conférence d’Olivier Cornil photographe, vidéaste, passionné
En novembre, le club photo de Habay présente ses meilleurs clichés lors d’une 
exposition les 24 et 25 à l’Espace Bologne. Votre Centre culturel en profite 
pour inviter en conférence, le 22 novembre, un photographe belge de renom :  
Olivier Cornil. Au travers de ses clichés réalisés en Belgique et aux quatre coins 
du monde, Olivier nous transmet ses impressions, ses émotions, ses histoires et 
ambitionne d’en créer d’autres chez les curieux.

• Edgar SCOZ chroniqueur radio, économiste est à Habay le 27 novembre
Le Musée du Capitalisme s’installe pour un mois à Arlon. Le Centre culturel de Habay en profite, 
avec le CIEP-MOC pour inviter l’économiste belge, professeur et chroniqueur bien connu Egdar 
Scoz. Il nous expliquera l’économie participative telle que pratiquée par Uber, Air b’n’b, Delivero, …
 
Puis viendra décembre avec l’Impro au Pachis le samedi 8, un moment rare qui verra s’affronter sur 
la patinoire l’équipe locale l’Habérézina et une sélection transfrontalière de la Fédération Luxem-
bourgeoise d’Improvisation. 

Décembre renoue avec la musique pour les enfants : « À l’Aise Blaise » au Bois des Isles à Marbehan 
le jeudi 27 décembre à 15h00 pour un concert déjanté.

Nature attitude 
Infos et inscription en ligne sur le site www.natureattitude.be

• Permanences au jardin : au contact de Gaïa
Du 22 août au 17 octobre : tous les mercredis de 10h00 à 15h00 – Gratuit !

Tous les mercredis, Mathieu est sur le terrain. Vous pouvez le rejoindre pour apprendre à son 
contact. Les tâches iront de la préparation de parcelles à la récolte des légumes en passant par le 
compost, l’implémentation de la forêt comestible et la réalisation de petites constructions en bois 
(abris pour notre ruche, banc sympa pour les enfants,…). Aucune animation spéciale ou apport 
théorique construit n’est prévu.

Dates : tous les mercredis du 22/08 au 17/10/2018
- En août 2018 : 22/08, 29/08
- En septembre 2018 : 05/09, 12/09,19/09, 26/09
- En octobre 2018 : 03/10, 10/10, 17/10

C’est gratuit et vous pouvez venir de façon continue (on vous le conseille !!!), ou au gré de vos  
disponibilités. Merci d’avoir l’amabilité d’annoncer votre venue à Mathieu 063/42 47 27 ou mathieu.
dohmen@natureattitude.be

• Dernier allumage du four banal à Anlier cette année
Le samedi 08 septembre, de 18h00 à 21h00 – Gratuit

Dans le cadre de la kermesse du village, une odeur de pizza, des lampions,… C’est la magie des 
soirées autour du four banal.

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…
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• Écoute respectueuse du brame du cerf (conférences et sorties nocturnes)
Du 14 au 29 septembre, de 20h00 à 23h00 en forêt d’Anlier – PAF : 2,-€/Epis à 3,-€/Epis

Comme chaque année, Nature Attitude avec le Parc Naturel et le SI de Habay-
la-Neuve proposent d’aller écouter le brame du cerf dans le respect de la forêt 
après une présentation de la vie du cerf. Par groupes de 15-20 personnes maxi-
mum. En dehors de ces sorties encadrées par des guides agréés, les chemins 
forestiers sont généralement interdits au public durant la nuit à cette période.

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).

Du vendredi 14/09 au samedi 29/09.

• Conserves familiales (atelier)
Le samedi 22 septembre, de 09h00 à 16h00 – Prix : 30,-€/28 Epis

Atelier de conserverie pour profiter de tous les trésors du jardin une fois 
l’hiver venu. Approche de différentes méthodes de conservation, leurs  
origines et particularités tout en étant attentifs aux règles d’hygiène et 
aux notions d’économie énergétique. 

L’atelier sera dispensé par Juliette Antoine, animatrice à Nature Attitude. 

• Premiers pas en permaculture (atelier)
Le weekend des 13 et 14 octobre, de 9h à 16h30 – Prix : 60,-€/57 Epis

Vous voulez découvrir la permaculture et le projet d’avenir qu’elle propose ? 
Voici l’occasion de découvrir en 2 jours les fondements, l’éthique et les 
principes de la permaculture, les techniques de Soin à la Terre à travers la 
découverte de notre jardin – fanny.lecrombs@natureattitude.be

• L’école à ciel ouvert (formation)
Le mardi 16 octobre, de 9h à 16h (formation pour enseignants) au CRIE de Villers-La-Ville  
et le mercredi 17 octobre, de 9h à 17h (formation pour animateurs) au CRIE de Spa – Gratuit 

Comment enseigner toutes les matières dehors, en lien avec les objec-
tifs du programme scolaire ? Pourquoi enseigner dehors, qu’est-ce que ça 
rapporte aux enfants et aux enseignants ? Comment mettre sur pied et 
accompagner une classe du dehors ?

Cette journée de formation donne des pistes de réponses à ces questions 
et permet d’échanger entre enseignants sur les avantages et inconvé-
nients des sorties nature avec la classe.

• Taille douce des arbres fruitiers (atelier)
Le samedi 10 novembre, de 13h à 16h – Prix : 25 €.

Afin d’obtenir une bonne production de fruits, il est nécessaire d’effectuer 
une taille d’entretien sur les arbres fruitiers. La fin de l’automne est une  
période propice. La formation sera donnée par Adeline Gillet de l’entreprise 
Chimeric et s’intéressera aux arbres haute-tige et moyenne-tige, comme aux 
petits arbustes fruitiers – info@chimeric.be – 0475/42.03.78
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• Culture de champignons sur buches de bois (atelier)
Le samedi 17 novembre, de 14h à 16h30 – Prix : 25 € / 24 épis

Savez-vous qu’il est possible de faire pousser des champignons chez soi, sur 
des buches ? Une fois le travail réalisé, les buches produisent durant plusieurs 
années. Comment inoculer des buches de bois ? Comment les mettre à fruc-
tifier ? Quelles sont les couples « essences de bois/variété de champignon » 
qui fonctionnent bien dans nos contrées ? Où se procurer du mycélium sain ?

Amenez une buche de feuillu fraîchement coupée (20 cm de diamètre environ, 1m20 à 1m50 de 
long) et repartez avec des champignons pour plusieurs années ! – fanny.lecombs@natureattitude.be 

L’agenda de votre EPN

• Participation de l'EPN aux Weekends Wallonie Bienvenue  
les 6 et 7 octobre 2018 de 10h à 18h
L'Espace public numérique est un lieu d'appropriation des nouvelles technologies. Et si nous profi-
tions de ces deux journées pour créer des nichoirs, faire du scrapbooking, découvrir des jeux pour 
petits et ceci, en famille en toute convivialité. 

Accès libre toute la journée : création d'une image animée, caricature, découverte d'une plate-
forme de jeux pour enfants, initiation à la programmation, ...

Atelier conception 3D d'un nichoir pour hérisson : samedi 6 octobre de 15 h à 16 h 
(réservation conseillée)

Atelier de scrapbooking : dimanche 7 octobre de 15 h à 16 h (réservation conseillée) 

• La Semaine Numérique à l'Espace Public Numérique
Comme les années précédentes, l’EPN participe à la Semaine Numérique. C'est l'occasion d'orga-
niser des ateliers créatifs que nous ne pouvons vous proposer lors des formations hebdomadaires. 
Toutes les formations sont gratuites mais l’inscription est obligatoire. 

Au programme :

Conception d'un 
album photos

Vous souhaitez créer un album avec vos plus beaux clichés de vacances 
mais le commander en ligne vous pose des problèmes. N'hésitez pas à 
participer à cet atelier qui vous redonnera confiance en vous ! 

Les 24, 25 et 26 octobre 2018 de 09h30 à 12h00

Création d'un 
calendrier

Vous avez besoin d’un calendrier pour l’année prochaine. Pourquoi ne pas 
le personnaliser avec vos propres photos et éventuellement l’offrir ? A faire 
en famille (mercredi après-midi) ! L’occasion de réunir parents et enfants 
autour d’un atelier ludique ! 

Les 24 et 31 octobre 2018 de 14h00 à 17h00

Découverte de 
PINTEREST

Pinterest est un réseau social de partage d'idées créatives. Vous êtes 
passionné par les travaux manuels, la photographie, l'écologie, ... Venez 
découvrir un réseau social qui vous permet d’épingler astuces, idées... Un 
réseau social qui inspire et donne des idées ! Vous avez peur de vous inscrire 
à un réseau social ? Venez le découvrir et le tester à l'EPN. 

Le 25 octobre 2018 de 20h00 à 22h00.
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AGENCEMENT 
3D

Vous envisagez de transformer votre cuisine, votre chambre, ... Avant de 
faire les travaux, il est toujours préférable de savoir si tel meuble peut 
être placé à tel endroit... et pourquoi ne pas vous déplacer virtuellement 
dans votre nouvelle pièce ? Venez apprendre à utiliser un logiciel simple 
totalement libre et gratuit qui vous permettra de concevoir et visualiser 
votre conception. 

Les 29 et 31 octobre de 9h30 à 12h00

SCRAPBOOKING Venez découvrir le scrapbooking sur ordinateur ! Une activité ludique à faire 
entre mère et fille ou grand-mère et petite-fille durant le congé scolaire !

Le 29 octobre 2018 de 13:30 à 16:30 

• Parentic pas si pathétic
Dans le cadre de l'appel à projets « Être parents à l'ère des écrans » de la Province du Luxembourg, 
l'EPN, en partenariat avec la Bibliothèque de Habay et le Centre Culturel de Habay, a remporté un 
prix avec le projet PARENTIC PAS SI PATHETIC. 

Ce projet à long terme a débuté le 14 janvier 2018 par une après-midi familiale autour de deux 
pièces de théâtre jouées par la troupe « les ARADJIS » (organisation : Centre Culturel de Habay) 
et des animations créatives organisées par la Bibliothèque et l'EPN. Une conférence donnée le  
17 janvier en soirée (organisée par la Bibliothèque de Habay) a complété cette journée familiale.  

Ce projet se base sur trois axes :
 › axe 1 : faire découvrir le côté créatif de certains programmes aux enfants (programmation,  

 retouches-images, conception 3D, etc.). De tels ateliers ont eu lieu durant les congés de  
 Pâques et d'été ;
 › axe 2 : informer et former parents et grands-parents sur l'utilisation des réseaux sociaux afin  

 de les rassurer face aux craintes qu'ils peuvent avoir ;
 › axe 3 : rassembler enfants et parents et/ou grands-parents durant des ateliers créatifs autour  

 des nouvelles technologies notamment durant la semaine de la Toussaint (voir ci-dessus).

Concernant l'axe 2, des séances d'information sur les différents réseaux sociaux auront lieu en 
soirée. Vous pourrez découvrir ces réseaux sociaux et être informé sur leurs avantages et incon-
vénients.
  Le 25 octobre de 20h00 à 22h00  Découverte de Pinterest
  Le 29 novembre de 20h00 à 22h00  Découverte de Whatsapp
  Le 13 décembre de 20h00 à 22h00  Découverte de Messenger

D'autres séances sont programmées pour le début de l'année 2019.

Concernant Facebook, une formation de 3 jours est généralement prévue en journée en dehors des 
ateliers hebdomadaires afin de l'approfondir et l'utiliser de manière adéquate.

EPN HABAY – Espace Bologne (rez-de-chaussée), place Pierre Nothomb 7 à Habay.
Tél. : 063/404639 – mail : nathalie.epn@gmail.com

A la Bibliothèque 

• L’agenda
En SEPTEMBRE, c’est la rentrée des classes ! Pour la troisième année consécutive, nous proposons 
aux crèches et aux écoles fondamentales de participer au projet « Boîte-à-histoires » dont voici 
la trame : chaque mois, les enfants se rendent à la Bibliothèque où une raconteuse d’histoires leur 
lit un ou plusieurs beaux albums jeunesse. Puis, ils retournent avec une Boîte remplie de livres (al-
bums, livres-jeux, BD, romans et documentaires). Pour les tout-petits, nous nous déplaçons dans 
les crèches et dans les classes maternelles. Si vous êtes intéressés : morganethomine@gmail.com
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OCTOBRE : Fureur de lire, Commerce équitable et Journée de l’Enfance ! 

Fureur de lire : le jeudi 11 octobre, de 19H à 21H : Atelier « Mes trésors de mots »

Vous êtes parents, grands-parents ou prof de l’éducation ? Vous accompagnez des jeunes enfants ? 
La Bibliothèque de Habay, avec sa Pédagothèque, a le plaisir de vous inviter à un atelier spécial 
Fureur de lire : «Mes trésors de mots». Découvrez les Paniers à trésors comme outil pédagogique 
fabuleux pour l’exploration sensorielle d’une histoire et l’enrichissement du vocabulaire. Inscription 
souhaitée : morganethomine@gmail.com 

Semaine du commerce équitable : le weekend des 13 et 14 octobre

Comme l’année passée, la Bibliothèque participe à la semaine du commerce équitable avec sa 
Brocante-aux-livres les samedi 13 et dimanche 14 octobre. C’est l’occasion de faire le plein de livres 
en tous genres à tout petits prix !  

Journée de l’Enfance : le samedi 20 octobre, de 10H à 11H30 ou de 15H à 16H30 

À l’occasion de la Journée de l’Enfance, nous invitons les familles à fêter l’automne à la Biblio-
thèque. Au programme : Découverte de belles histoires d’automne et confection d’une table de 
saison selon la pédagogie Steiner. Inscription souhaitée : morganethomine@gmail.com    

NOVEMBRE : NOCTURNE Histoires de la nuit pour enfants éveillés

Le vendredi 23 novembre, de 19H à 21H, c’est la nocturne de la Bibliothèque. À cette occasion, 
nous invitons les enfants entre 3 et 7 ans (accompagnés) à découvrir des histoires de la nuit… pour  
enfants éveillés. Inscription souhaitée : morganethomine@gmail.com

• Les coups-de-cœurs de nos lecteurs : 
 › Ces trois livres ont gagné le cœur de nos plus jeunes lecteurs : 

 › Pour les enfants entre 2 et 5 ans, nos raconteuses d’histoires vous recommandent 
chaudement « Bébés chouettes » de Martin Waddell : 

 › Pour les enfants de 4 à 8 ans : 
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 › Pour les enfants à partir de 7 ans : 

 › Pour les ados : 
Hazel Wood 
Une histoire originale, sombre et mystérieuse. On retrouve le côté sombre des 
contes comme pouvaient l'être à l'origine les contes de Grimm, pleins de terreur 
et d'effroi....Alice est une héroïne attachante, pleine de bon sens et de curiosité. 
On suit sa quête les yeux grands ouverts, on s'étonne, on tremble et s'interroge 
à ses côtés. Un roman qui casse les codes de la littérature Young adulte plus que 
rafraichissant.

Le renard et la couronne
L'aventure de cette jeune orpheline, pieds nus, à la découverte du monde trans-
forme ce roman en un conte merveilleux. Ana se construit tant bien que mal, 
dans un monde où les orphelins n'ont pas leur place et où ils doivent se battre 
pour survivre. On y découvre des personnages sensibles, ni bon ni mauvais, mais 
très réels, auxquels il est facile de s'identifier. Le scénario n'est pas limité à la ren-
contre entre "méchants" et "gentils" mais propose de nombreuses nuances, et 
n'hésite pas à prendre des détours plus sombres afin de servir le roman. Ce livre 
ne propose pas de super héroïne invincible et qui triomphe du mal sans même 
transpirer, mais l'histoire d'une jeune fille hésitante, qui se construit petit à petit, 
au fil de hasards et de coups de la vie.

 › Pour les adultes : 
L’air de Rien 
Qui se méfierait de Luce et de Chirine, deux vieilles dames aux airs de respectables 
grands-mères ? Pourtant, à 80 ans, elles viennent de commettre un meurtre, l'air 
de rien... Mais pourquoi ? Pour qui ? Tandis que Chirine se retranche dans le mys-
tère, Luce déroule ses mille vies, émaillée d'événements plus incroyables les uns 
que les autres, mêlant de vrais souvenirs à l'imaginaire.

Une comédie sensible et attachante, où Nicole Jamet dénonce la cruauté de 
notre société et fait l'éloge de la liberté.

Je t’aime
Maude découvre que sa belle-fille, Alice, fume du cannabis. Elle promet de ne 
rien dire à son père si cette dernière arrête. Six mois plus tard, Alice provoque 
un accident mortel. Le père découvre à cette occasion que sa fille se drogue et 
que sa compagne est au courant depuis plusieurs mois. L'amour et la haine sont 
des sentiments très proches... Cette histoire vous prend aux tripes et ne vous 
lâche plus. Une plongée en enfer, des familles anéanties, des personnages qui 
se croisent au fil du roman, qui se haïssent, qui s'aiment. Un excellent thriller 
psychologique...
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Visitez Ronquières autrement
Dans le cadre des festivités pour les 50 ans du Plan incliné de Ronquières, le Service public de Wal-
lonie (SPW) organise, le 08 septembre 2018 (entre 10h00 et 18h00), une grande journée familiale 
gratuite à l’attention des citoyens intitulée « Visitez Ronquières autrement… »

Voici un bref aperçu de quelques activités prévues :
 Exposition sur le thème du canal – Aperçu du plan incliné depuis la passerelle de verre qui  
 surplombe le canal – Parcours-spectacle « le quotidien d’une famille de batelier » – Visite  
 de la salle des treuils – Voyage commenté, en petit train touristique, au cœur du plan incliné  
 avec passage dans la tour située en aval de l’ouvrage – Découverte du bateau école (de la  
 Province de Liège) – Possibilité de « deathride », pêche aux canards géante,… – Présentation 
 des travaux en cours (peinture,…) – Ateliers pour enfants (« ça flotte ou ça coule ? » ; « plus  
 on est propre, plus l’eau est sale »,…)

Programme complet et visuels de présentation sur le portail wallonie.be
Tél. générique francophone : 1718 – Mail : event.spw@spw.wallonie.be

Dans l’agenda du ciné « Le Foyer »

• Vente des affiches de l’année
Le samedi 22 septembre, le cinéma Le Foyer organise sa traditionnelle « opération vente d’affiches ». 
De 14h à 17h, les affiches sont vendues à tout petit prix. Un seul mot d’ordre : tout doit partir !

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

• Wine Man Show
Ni dieux ni maîtres mais du ROUGE – Le Wine Man Show by Eric 
Boschman`

Le samedi 20 octobre 2018, à 20h15, au cinéma Le Foyer – PAF : 25,-€

Le sommelier le plus désopilant du monde vous invite à devenir goû-
teur tout en vous instruisant ! Eric Boschman présente un véritable 
« Wine Man Show » autour des vignes et des vins du monde. Il tra-
verse la grande Histoire, nous trimbale dans les vignobles à travers le 
monde. Et de voyages en voyages, il nous enivre autant d’anecdotes 
que de ce nectar qui accompagne nos vies depuis des millénaires. 
Un véritable Wine Man Show arrosé d’1,5L d’improvisations et de  
bonheurs !

Info : https://www.cinelefoyer.net ou lefoyerhabay@gmail.com

• Soirée Halloween
Le mercredi 31 octobre 2018, Nuit d’Halloween au Foyer – 3 films d’horreur et une boisson pour 
15 €. Bar et petite restauration. Préventes le vendredi 26/10, de 19h à 20h et du samedi 27/10 au 
mercredi 31/10, aux heures d’ouverture du cinéma. Il n’y a pas de réservations par téléphone ou 
par mail.

Plus d’infos (films, horaires) à partir de la mi-octobre sur le site du Foyer : https://www.cinelefoyer.
net – Contact : lefoyerhabay@gmail.com 
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SEPTEMBRE 2018

Septembre et 
octobre

 ›  Exposition « Peintures et photos en vis-à-vis » de Marie-Claire 
Glaude au SI de Habay-la-Neuve. Entrée libre durant les heures 
d’ouverture du S.I.

Mardi
4 septembre

 ›  Marche mensuelle organisée par le S.I. de Habay-la-Neuve. Parcours 
de 6 à 8 km. Départ du S.I. à 13h30. Gratuite et accompagnée.

 ›  Reprise des cours de gymnastique pour Dames de 19h à 20h, salle 
St Maximin à Rulles.

Mercredi
5 septembre

 ›  Reprise des cours mixtes de conditionnement physique à Marbe-
han, de 20h15 à 21h15 à l’école des Sourires, rue des Prés.

Jeudi 
6 septembre

 ›  Présentation de la plateforme de covoiturage Carpool, Espace  
Bologne à 10h.

 ›  Présentation du système d’exploitation LINUX, Espace Bologne, de  
19h à 21h.

Samedi 8 et  
dimanche 9 
septembre

 ›  Journées du Patrimoine wallon « Le Patrimoine insolite » 
À Marbehan : 
- Du samedi au dimanche de 10h à 18h : Exposition de radios 
Novera (industrie marbehanaise)  
- Dimanche : 10h : balade contée insolite et improvisée, départ SI 
jusqu’à la Fontaine – 12h ABéro – 13h Place de la Gare : circuit avec 
gyropodes et manège insolite. Gratuit.  
Infos :info@marbehan.be 0478 65 77 38. 
À Habay-la-Neuve :  
- Samedi de 10h à 17h, balade insolite. Départ de l’espace Bo-
logne, visite de l’atelier Thiry, pique-nique à l’espace Bologne au mi-
lieu de cartes postales et documents anciens. Après le repas, circuit 
sur les traces des vieux châteaux de Habay. 
- Dimanche de 10h à 18h : expositions, Atelier Thiry (rue de Neuf-
château, 4) – Collection de motocyclettes anciennes + « Habâ din 
l’tin », cartes postales et documents anciens, certains exposés pour 
la première fois. 
Une organisation du CRPH et du SI. Info 0494 35 45 04 ou 063 42 
22 37 ou infocrph@gmail.com ou info@habay-tourisme.be 

Samedi 
8 septembre

 ›  Présentation du système d’exploitation LINUX. Espace Bologne 
de 10h à 12h.

 › Visitez Ronquières autrement - voir article supra

 › Allumage du four banal à Anlier (kermesse), de 18h à 21h

Dimanche 
9 septembre

 ›  Kermesse à Anlier

 › Kermesse à Rulles

Mercredi 
12 septembre

 ›  Reprise des cours de gymnastique pour Dames à Habay-la-
Neuve, de 20h à 21h à l’école de la Communauté française, rue de 
la Courtière.

Du vendredi 14 
au samedi 29 
septembre

 ›  Écoute respectueuse du brame du cerf (Conférences + sorties 
nocturnes) : voir article supra

Samedi  
15 septembre

 ›  Pêche avec le club coup, de 9h à 18h. Pêche au blanc. Pour tous 
(âge minimum 8 ans) accompagnés des pêcheurs du club MPL. 
Initiation de découverte. Initiation de Perfectionnement.  
Frais d’inscription : 15 €. Repas sur place.
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Dimanche 
16 septembre

 ›  Kermesse à Habay-la-Neuve
 ›  Dès 9h – Hammelsmarsch à Habay-la-Neuve. Animation musicale 

des rues du village par l’Harmonie Royale l’Émulation, en cortège 
motorisé

Lundi 
17 septembre

 ›  Le 3ème lundi du mois, c’est cinéma. Au ciné « Le Foyer »  à 
Habay-la-Vieille.

Mercredi 
19 septembre

 ›  Balade guidée à thème (4 à 8 km) au départ du SI de Marbehan. 
Départ à 14h. Prix : 2,-€/pers.  
Infos : 0478 65 77 38 info@marbehan.be. 

 ›  Collecte de sang organisée par la Croix Rouge à partir de 15h à la 
salle « Le Rosaire » à Habay-la-Neuve.

Vendredi 
21 septembre

 ›  21 septembre 2018 – Journée internationale de la paix proclamée 
par les Nations unies afin de « promouvoir les idéaux de paix ». 
Dans cette perspective, la commune de Habay, membre depuis 
2005, tient à apporter à cette journée, toute l’attention qu’elle 
mérite en accrochant le drapeau de la paix dans la semaine 
entourant le 21 septembre et en signant l’appel ouvert du réseau 
des Bourgmestres pour la paix : « La Belgique doit signer l’inter-
diction des armes nucléaires ».  
Informations : CNAPD, Greenpeace Belgique, Chaussée de 
Haecht, 51 – 1210 Bruxelles – info@journeedelapaix.be.  
Site internet : www.journeedelapaix.be

 ›  Écoute du Brame. Projection et explications de diapositives sur le 
cerf et la forêt – 20h – Espace Bologne 5, place Pierre Nothomb 
à Habay-la-Neuve. Prix : 4 €/pers ; 2 €/pers. Sandwichs et bois-
sons offerts à la fin de la promenade.

Samedi 
22 septembre

 ›  Écoute du brame. Départ du Syndicat d’Initiative de Habay-la-
Neuve à 06h. Prix : 2 €/pers. Sandwichs et boissons offerts à la 
fin de la promenade.

 ›  Ouverture de la saison du Centre culturel – salle des Ardents à 
Hachy – 19h. PAF : gratuit.

 ›  Atelier au CRIE à Anlier : « Conserves familiales » : voir supra

 ›  Vente des affiches de l’année au ciné « Le Foyer » à Habay-la-
Vieille, de 14h à 17h - voir article supra

Dimanche 
23 septembre

 ›  Balade des champignons – apprendre à les connaître : balade 
dans nos forêts guidée par un spécialiste des champignons.  
Départ du SI à 10h et à 14h. Prix : 3 €/pers.  
Infos : SI de Marbehan : 0478/65 77 38 info@marbehan.be.

Dimanche 
30 septembre

 ›  Marche organisée par les Bourlingueurs du Sud de Habay : « Le 
grand cerf dans son domaine ». Départ : Ecole communale Place 
St Etienne, 2A à Habay-la-Vieille. Départ entre 8h et 14h. Frais de 
participation : 1,-€. Permanence F.F.B.M.P.-IVV assurée de 09h à 
17h. Renseignements : Mr Claude GONRY : 0032 (0)473 98 21 66 
– gonry.claude@skynet.be 

 ›  Bénédiction de la Forêt. Messe dans la cour du château du Pont 
d’Oye, animations diverses. Programme disponible au SI de 
Habay-la-Neuve ou sur www.habay-tourisme.be .  
Réservation et contact : Mme Christiane Servais : 063/42 23 28 
ou chr.servais@hotmail.com 
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OCTOBRE 2018

Mardi 2 octobre  ›  Marche mensuelle de 6 à 8 km au départ du SI de Habay-la-Neuve à 
13h30. Gratuite et guidée.

Mercredi  
3 octobre

 ›  Promenade champignon « spécial enfants ». Départ au SI de 
Habay-la-Neuve à 14h. 5 €/pers – gratuit -12 ans. En collaboration 
avec le cercle des mycologues du Luxembourg belge.

Samedi 6 octobre  ›  Repair Café spécial PC, de 9h à 12h – Espace Bologne à Habay-la-
Neuve – Gratuit

Samedi 6 
et dimanche 
7 octobre

 ›  Weekend Wallonie  Bienvenue : voir supra

 ›  « Les Demoiselles d’autrefois ». Visite du musée Thiry, de 10h à 
18h. Guidée et gratuite par Jacky – Garage Thiry, rue de Neufchâ-
teau, 4 à 6720 Habay-la-Neuve + d’autres visites sur le territoire 
de Habay. Infos : www.walloniebienvenue.com 

Dimanche  
7 octobre

 ›  Kermesse à Habay-la-Vieille

Jeudi 11 octobre  ›  Conférence Zéro Déchets par Sophie Décembry à l’Espace Bologne 
à Habay-la-Neuve. PAF : gratuit

Samedi  
13 octobre

 ›  Journée phare du commerce équitable à l’Espace Bologne à Habay-
la-Neuve. PAF : gratuit

Samedi 13 
et dimanche 
14 octobre

 ›  Atelier au CRIE à Anlier « premiers pas en permaculture » 
Voir article supra

Dimanche 
14 octobre

 ›  Élections communales et provinciales

 ›  Promenade champignons. Départ du SI de Habay-la-Neuve à 9h30. 
5 €/pers – gratuit -12 ans. En collaboration avec le cercle des myco-
logues du Luxembourg belge.

Lundi 15 octobre  ›  Le 3ème lundi du mois, c’est cinéma. Au ciné « Le Foyer »  à Habay-
la-Vieille.

Jeudi 18 octobre  ›  Théâtre « Colon(ial)oscopie, salle « Le Foyer » à Habay-la-Vieille, à 
20h15. Dans le cadre d’une journée Enéo : Capitalisme, solidarité. Ne 
pas perdre le nord (ni le sud).

Samedi
20 octobre

 ›  Pêche aux carnassiers, de 9h à 16h30. Pour tous (minimum 8 ans). 
Initiation de découverte – Initiation de perfectionnement. Frais 
d’inscription : 6 €. Prévoir pique-nique.  
Info : Maison de la Pêche du Luxembourg : www.mplux.be 

 ›  « Wine Man show » au ciné 3Le Foyer » à 20h15 - voir article supra

 ›  Place aux Enfants, école communale de Marbehan, de 10h à 13h.  
Gratuit sur invitation.

 ›  Spectacle « Aide-moi » pour les 6-12 ans, à 14h au Bois des Isles à 
Marbehan.
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Dimanche 
21 octobre

 ›  Kermesse à Houdemont au centre du village sous chapiteau  
chauffé : forains, friterie, bar, animation musicale,…)

 ›  Kermesse à Hachy

Jeudi 25 octobre  ›  Théâtre « Les aventures du p’tit Joseph à la salle Le Foyer à Habay-
la-Vieille, à 20h15.

Samedi  
27 octobre

 ›  19h – Grande soirée Oberbayern à Hachy à partir de 19h, animée par 
l’orchestre H2O d’Halanzy

Mercredi 
31 octobre

 ›  Soirée Halloween au ciné « Le Foyer » - voir article supra

NOVEMBRE 2018

Novembre et  
décembre

 ›  Exposition de céramiques de Nathalie Meurisse. 

Samedi 
3 novembre

 ›  Marche +/- 4 km. Départ au Parc communal du Châtelet à 16h, 
plusieurs arrêts contés et dégustation de soupes, retour au parc 
et concert gratuit à la Galerie du Châtelet. Réservation obligatoire, 
places limitées. Prix : 4 €/pers, 2 €/-12 ans.  
Info : SI de Habay-la-Neuve ou sur www.habay-tourisme.be 

Mardi 
6 novembre

 ›  Marche mensuelle de 4 à 8 km au départ du SI de Habay-la-Neuve 
à 13h30. Gratuite et guidée.

Jeudi 
8 novembre

 ›  Théâtre « TRAM(E) à la salle Le Foyer à Habay-la-Vieille, de 14h à 
20h15.

Vendredi 
9 novembre

 ›  Corrida à Orsinfaing. 19h : course enfant de 1 km – 19h30 : course 
5 km – 20h15 : course 10 km – Marche nocturne de 5 km avec un 
départ groupé à 20h. Lampe frontale vivement conseillée. Garde-
rie, animation et restauration sur place.  
Contact : Léopold TURLOT : 0460 97.94.27

Samedi  
10 novembre

 ›  Visite d’une pisciculture, de 10h à 16h30. Pour tous (minimum 8 
ans). Initiation de découverte – Initiation de perfectionnement. 
Frais d’inscription : 15 € repas compris. 
Inscriptions sur www.mplux.be 

 ›  Atelier au CRIE à Anlier « Taille douce des arbres fruitiers »  
Voir article supra

Dimanche 
11 novembre

 ›  Commémoration de la fin de la Grande Guerre accompagné par 
l’harmonie l’Émulation. 

 ›  Repas Souvenir annuel à la salle « Au Soleil Levant » organisé par 
le groupement patriotique de Houdemont.

Jeudi  
15 novembre

 ›  Cinéma « Roger Guerrant, peintre en Pays de Caux, l’histoire d’un 
héritage familial » de Julie Ropars, salle Le Foyer à Habay-la-
Vieille, à 20h15.
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Samedi 
17 novembre

 ›  Atelier au CRIE à Anlier « Culture de champignons sur buches de 
bois » - voir article supra

Lundi 
19 novembre

 ›  Le 3ème lundi du mois, c’est cinéma. Au ciné « Le Foyer »  
à Habay-la-Vieille.

Jeudi  
22 novembre

 ›  Conférence photo d’olivier Cornil – Espace Bologne à Habay-la-
Neuve – 20h15.

Samedi 
24 novembre

 ›  18h – Messe et banquet de la Sainte Cécile à Habay-la-Neuve

Samedi 24 
et dimanche 
25 novembre

 ›  Exposition du club de photo ABDclX à l’Espace Bologne, de 10h à 
18h. Les exposants seront présents tout au long du week-end.

Mardi 
27 novembre

 ›  Conférence d’Edgar Scoz, économiste, dans le cadre du Musée du 
Capitalisme, Espace Bologne à Habay-la-Neuve à 19h30. Gratuit.



Pour la prochaine feuille d’infos : 
vos articles doivent nous parvenir au plus tard pour le 28 septembre 2018  

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




