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ont été validés par la Ministre
Tellier (convention faisabilité) et
les études vont donc pouvoir se
poursuivre.
EXTRAIT N° 2
DE LA NOTE DE POLITIQUE :

« A côté de la gestion « ordinaire », viennent s’ajouter les
projets à l’extraordinaire.
Certains, lancés depuis 2007,
vont enfin arriver à terme et se
concrétiser ; il s’agit de deux projets du développement rural, à
savoir la Place du Centenaire à
Habay-la-Vieille et les abords du
Ridé à Harinsart. Pour ces deux
projets, difficile d’imaginer qu’ils
ont été planifiés lors de réunions citoyennes avec des personnes qui imaginaient le projet
en pensant à leurs enfants ; ils
sont aujourd’hui devenus des
grands-parents et leurs enfants,
des parents.
Pour la Place du Centenaire,
c’est parti ; les engins de chantier sont sur place et les travaux
peuvent débuter.
Quant à Harinsart, la concrétisation est prévue pour cette
année, enfin.
Les avant-projets de l’Etang
Remy et de la Fontaine de Hachy

Dans les dossiers SAR, le site des
anciens garages communaux et
du Victoria est en réaménagement. Les anciens garages ont
été rasés et le bâtiment Victoria
devrait l’être tout prochainement ; mais pour cela, il nous faut
préparer le déménagement de
l’ALE (repassage) vers la maison
Lemaire, achetée en 2020. Le site
pourrait à l’avenir accueillir une
extension sportive et une étude
est actuellement en cours pour
envisager la meilleure option
de réhabilitation de la maison
Vidrequin (Must FM) ; l’option
principale est, au minimum, de
conserver l’aspect actuel de la
façade et d’affecter le bâtiment
comme poste de Police.
Ce qui nous conduit à la
Rénovation urbaine ; parmi les
projets prioritaires figure l’aménagement de la Place Pierre
Nothomb mais il faut pour cela
envisager d’abord la création de
la salle de spectacles afin que
les travaux de construction de
cette salle ne viennent « endommager » ceux qui auraient été
faits sur la Place. Un crédit a
dans ce but été prévu au budget
[ SUITE PAGE 2 ]
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de cette année pour lancer un auteur de projet. (probablement via un concours). Comme nous pouvions
présenter l’un ou l’autre dossier au Ministre dès cette
année, nous avons proposé l’aménagement de la rue
Emile Baudrux (entre les deux ronds-points) pour
lequel un avant-projet est en cours ainsi que les escaliers du Horlé Noé, qui relient la rue d’Hoffschmidt
à la Fosse aux Loups. Toujours dans le contexte de
la Place, l’ancien poste de police est appelé à disparaître pour permettre un élargissement de la rue de la
Chapelle (portion entre boucherie et boulangerie) avec
cheminement réservé aux piétons et vélos, ainsi que
parkings. Des logements viendraient ceinturer cette
place depuis le Syndicat d’Initiative jusqu’à l’arrière
de l’Espace Bologne (subsidiation à 80% dans le cadre
de la Rénovation urbaine). Pour la suite des projets,
les réflexions se poursuivront avec la Commission, le
Comité d’accompagnement, le Collège et le Conseil ;
de plus, chaque projet sera présenté aux citoyens,
prioritairement proches du site étudié, afin de recueillir leurs avis avant toute décision.
Depuis quelques années, déjà, un projet de rénovation
de la mairie était sur la table mais vu l’extension prévue de la population habaysienne, nous avons décidé
de reprendre le dossier à zéro et, en plus de la rénovation intérieure du bâtiment actuel, de prévoir une
extension. Une esquisse est en cours de validation.
Dans les dossiers SAR (Site à réaménager), nous
avons obtenu tout dernièrement la reconnaissance
du périmètre « Trabelbo » à Marbehan par le Ministre
Borsus ; nous allons donc pouvoir passer à la phase
acquisition et envisager les différentes affectations à
donner au site ; une des principales affectations est la
création de petites cellules commerciales/artisanales
dans le plus grand des deux bâtiments, qui est encore
en bon état de conservation. Quant à Hachy et au site
des anciennes écoles et terrain de tennis, un auteur
de projet a été désigné et la démolition des bâtiments
et terrain de tennis pourra commencer dans le but d’y
recréer un terrain naturel enherbé, qui compensera
celui déjà occupé par le presbytère et les modules, et
qui verra à l’avenir s’implanter la salle de gymnastique
des Ardents.
Nous le savons tous, les locaux actuels du service des
travaux sont plus que vétustes et leur implantation en
pleine zone d’habitat n’est pas optimale esthétiquement. Nous devrions pouvoir acquérir cette année les
terrains propices à la construction d’un nouveau bâtiment derrière la gare de Habay-la-Vieille, en dehors
des zones d’habitat, géographiquement centré et
à proximité immédiate des grands axes de circulation. Cette implantation nouvelle nous semblait plus
opportune que le site Trabelbo, excentré derrière la
gare de Marbehan.
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DE PRÉSIDENTE À PRÉSIDENT
ET DE PRÉSIDENT À PRÉSIDENTE
Marianne Cornet, après trois années de gestion
sereine du Conseil communal, passe le relais à Cindy
Van de Walle, tandis qu’au Centre culturel, Freddy
Emond cède la main à Edmée Garant.
Merci à Marianne et Freddy pour le travail accompli et
bon parcours à Cindy et Edmée !

INCIVILITÉS ET CHIENS
Dans les « petites incivilités », mais qui peuvent être
très désagréables, nous retrouvons les excréments
de chiens. Pas de problème dans les champs ni dans
les bois mais la plupart du temps, les propriétaires
promènent leur chien sur des sentiers fréquentés
par de nombreux autres promeneurs et vous imaginez la suite…
Alors, si vous voulez bien faire un effort : promenez
votre chien en dehors des « sentiers battus » ou munissez-vous d’un petit sac pour ramasser les déjections.

LE PRINTEMPS NOUS ARRIVE…
Et les tontes de pelouses l’accompagnent. L’occasion
de rappeler deux règles du Règlement de Police :
1. Pour le bon voisinage : l’utilisation de moteurs
thermiques ou autres est interdite les dimanches
et jours fériés sauf de 10 heures à 12 heures
(tracteurs, tondeuses, débroussailleuses, tronçonneuses, karcher/nettoyeur haute pression, …).
Respectons la quiétude de nos voisins.
2. Et pour le respect de la nature : les robots-tondeurs (tortues) ne peuvent opérer de nuit car ils
risquent de blesser, entre autres, les hérissons.
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ISOLATION DES MAISONS PAR L’EXTÉRIEUR ?
Le réchauffement climatique, le coût des énergies
nous poussent à isoler de plus en plus nos bâtiments.
Pas de problème lorsque le terrain qui entoure
votre maison est votre propriété, mais il arrive que
votre bâtiment soit à la limite du domaine public
(Spw/Met, Commune, …) et dans ce cas, nous vous
conseillons fortement de demander l’accord du gestionnaire (Spw/Met, Commune, …). La commune de
Habay accorde généralement toujours l’autorisation
sans compensation financière, ce qui est une garantie pour l’avenir mais c’est aussi une garantie en cas
d’accident car sans cette autorisation, votre responsabilité pourrait être engagée. Il en va de même pour
ceux qui placent des entraves (bloc de pierre, bac à
fleurs) en bord de voirie pour protéger la pelouse et
éviter des ornières…

RELEVÉ DES VITESSES
DANS LES VILLAGES DE HABAY
Certains parleront peut-être de « pompe à fric » mais
nous préférons dire « pompe à sécurité » ; dans nos
villages, il y a des promeneurs, adultes qui font leurs
courses ou enfants qui vont à l’école … et chaque vie
est tellement fragile. Ralentir dans les villages, c’est
protéger les autres mais aussi se protéger soi-même
en évitant d’avoir sur la conscience une personnes
blessée ou pire…

INTERDICTION D’EMPRUNTER
LE PONT DU PARC DU CHÂTELET
Suite à un affaissement du tablier du pont sur la
Rulles, à la sortie de l’étang du Châtelet, celui-ci est
inaccessible et interdit à toute circulation, y compris
piétonne. Une étude a été commandée en urgence à
une entreprise spécialisée pour connaître les travaux
qui devront être effectués. Une fois cette étude réalisée, un cahier des charges sera établi pour réparer
ce pont, tout en gardant son caractère patrimonial
typique de notre région.

En attendant cette réparation, les différents itinéraires
balisés empruntant le pont ont été déviés et le fléchage
adapté en conséquence par le Syndicat d’Initiative de
Habay et par les Sentiers de Grande Randonnée.

Voici le relevé des derniers contrôles « radar »
véhicules/infractions
Rue de Luxembourg
2 mars : 104/17
3 mars : 191/17
19 mars : 418/66
25 mars : 318/38
Rue de Rimbiéry
2 mars : 92/22
11 mars : 351/46
29 mars : 310/56
Rue des Anglières
3 mars : 159/34
25 mars : 119/16

Rue Maurice Grevisse
10 mars : 160/14
17 mars : 117/8
Rue de Neufchâteau
10 mars : 169/16
Grand-rue
10 mars : 123/41
22 mars : 216/27
Rue Comtesse Adèle
17 mars : 31/11
Avenue de la Gare
25 mars : 343/9
29 mars : 181/15

A noter toutefois que le caillebotis, les parcours de
sculptures et de photos restent tout à fait accessibles.

Soit au total, pour la période : 3 402 véhicules
contrôlés et 453 en infraction (13%)
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ARRONDI DES PAIEMENTS EN ESPÈCES
QUELQUES RÈGLES
TOUJOURS D’APPLICATION
Depuis le 1er décembre 2019, les paiements en cash
sont arrondis aux 0 ou 5 cents les plus proches mais
les pièces de 1 et 2 cents continuent d’exister
comme moyens de paiement légaux. Elles ne sont
pas retirées de la circulation, ni ne perdent leur
valeur.
Elles peuvent donc toujours être utilisées. Inutile de
courir à la banque pour les rapporter !
Dans la limite des 50 pièces par paiement, le vendeur ne peut pas refuser les pièces de 1 et 2 cents
même en cas d’arrondi du montant total à payer.
Cela implique aussi que le vendeur peut continuer à rendre la monnaie avec ces pièces et ce,
même si le montant total final est arrondi.

ACCUEIL DES CAMPS DE VACANCES
La période des camps de vacances approchant,
il nous parait nécessaire de rappeler que personne
ne peut mettre à disposition des bâtiments, parties de bâtiments ou terrains pour l’établissement
de camps de vacances sans avoir obtenu préalablement l’agréation du Collège communal pour
chaque bâtiment ou terrain concerné.
Accueillir des camps ne consiste pas simplement
à mettre des bâtiments ou des terrains à disposition des campeurs.
En effet, les faits divers relatent régulièrement l’un
ou l’autre problème de sécurité lors de camps de
vacances : intoxications, inondations, évacuations, etc.
Il y a donc lieu d’informer vos campeurs des dispositions à prendre en cas d’urgence ainsi que transmettre à l’administration toutes les informations
nécessaires qui permettront aux services de secours
d’intervenir de façon adéquate.
Pour les bâtiments, les locaux doivent répondre aux
exigences légales en matière de prévention incendie,
surtout pour ceux qui ne sont généralement pas utilisés avant la tombée du jour et la nuit.
Entre autres, des détecteurs de fumées doivent être
placés afin d’avertir les occupants durant leur sommeil car malheureusement, en cas d’incendie nocturne, ce sont les fumées qui sont les premières
responsables de la mort des occupants.
Pourcefaire,voustrouvereztouteslesinformationsréglementaires ainsi que les formulaires sur https://www.
habay.be/ma-commune/prevention-securite/
camps-de-vacances/documents

ADVENTURE
CAMPI

NG
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Noces d’or de 2022

Jubilaires de 2021

Jubilaires de 2020

Noces de diamants de 2022
NOS COUPLES JUBILAIRES DE 2020, 2021 ET 2022
Depuis 2018, une loi sur le règlement de la protection
des données (RGPD) ne nous permet plus de mettre
le nom des couples jubilaires sans leur accord préalable. Nous avons donc questionné chaque couple
et voici la liste qui en résulte. Plusieurs d’entre eux
ont participé à la cérémonie officielle qui s’est tenue
le 23 avril pour les jubilaires de 2020 et 2021 et le 24
avril pour les jubilaires de 2022.
A tous ces couples, nous souhaitons encore une
belle et longue route à deux !
6

2020
67 ans mariage – Noces de Chinchilla :
> M. et Mme BURQUEL-GOOSSE de Habay-la-Neuve
21/05/1955
62 ans mariage – Noces d’Ivoire :
> M. et Mme ROYER-LAMBIN de Hachy – 18/04/1960
> M. et Mme THIRY-LAVEAUX de Marbehan – 06/08/1960
> M. et Mme JACOB-AUSPERT de Harinsart – 27/08/1960
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52 ans mariage – Noces de Tourmaline :
> M. et Mme JACQUES-SIZAIRE de Habay-la-Neuve
– 31/01/1970
> M. et Mme GiILLET-JACOB de Habay-la-Neuve
– 31/01/1970
> M. et Mme MARTIN-HARDY de Houdemont
– 31/03/1970
> M. et Mme JACQUEMIN-DALAIDENNE de Rulles
– 11/04/1970
> M. et Mme PAIROUX-LEPAGE de Marbehan
– 17/07/1970
> M. et Mme WAUTHIER-BALON de Habay-la-Vieille
– 01/08/1970
> M. et Mme VORILLION-BRACK de Hachy
- 08/08/1970
> M. et Mme ANTOINE-MOREAUX de Rulles
– 29/08/1970
> M. et Mme GRANDHENRY-LEPAGE de Habay-laNeuve – 04/09/1970
> M. et Mme GOUSENBOURGER-GUEBEL de Habayla-Neuve – 17/10/1970
2021
71 ans de mariage – Noces d’Ocre :
> M. et Mme RIGAUX-THIRY de Marbehan – 07/12/1951
66 ans de mariage – Noces de Jasmin :
> M. et Mme ANTOINE-COLLARD de Marbehan
– 20/08/1956
61 ans de mariage – Noces de Platane :

> M. et Mme KOENIGS-BRUYNEEL de Habay-la-Neuve

– 01/04/1961

> M. et Mme HABRAN-LEGENDRE de Rulles – 08/04/1961
> M. et Mme JACOB-OTHE de Habay-la-Neuve

– 12/08/1961

> M. et Mme THIRY-RENNESON de Rulles – 02/09/1961

51 ans de mariage – Noces de Camélia :

> M. et Mme MEYER-TOUSSAINT de Habay-la-Neuve

– 09/01/1971

> M. et Mme RAUSCH-SCHROEDER de Habay-la-Vieille

– 20/03/1971

> M. et Mme ADAM-GRIBOMONT de Habay-la-Neuve

– 26/03/1971

> M. et Mme MARCHAL-ROSSIGNON de Habay-la-Vieille

– 15/05/1971

> M. et Mme CRAVATTE-THIRY de Nantimont – 29/05/1971
> M. et Mme TOUSSAINT-CLAUSSE de Rulles – 05/06/1971
> M. et Mme MONIER-LEONARD de Habay-la-Vieille

– 15/07/1971

> M. et Mme GUILLAUME- COLLET de Habay-la-Vieille

– 17/07/1971

> M. et Mme CLAUSSE-DEOM de Habay-la-Vieille

> M. et Mme BERNARD-SIZAIRE de Habay-la-Vieille

– 31/07/1971
> M. et Mme MORMONT-GREGOIRE de Rulles
– 21/08/1971
> M. et Mme PIERRARD-MOTTE de Habay-la-Vieille
– 04/09/1971
> M. et Mme BOUILLON-PEMMERS de Habay-la-Vieille
– 27/12/1971

2022
60 ans de mariage – Noces de Diamant :
> M. et Mme HALBARDIER-BOUDETde Habay-la-Neuve
– 20/07/1962
> M. et Mme LOTHAIRE-ROBLAIN de Habay-la-Neuve
– 26/04/1962
> M. et Mme SCHWINDEN-LEIS de Hachy – 28/04/1962
> M. et Mme LEMAIRE-HENNUY de Anlier
– 29/09/1962
> M. et Mme HEINEN-LAFONTAINE de Hachy
– 04/10/1962
50 ans de mariage – Noces d’Or :
> M. et Mme JACOB-DESSOY de Anlier – 02/03/1972
> M. et Mme DILLEMBOURG-WAGNER de Hachy
– 18/03/1972
> M. et Mme ENGLEBERT-FOULON de Marbehan
– 29/04/1972
> M. et Mme HENDSCHEL-BALDO de Habay-la-Neuve
– 29/04/1972
> M. et Mme VANEETVELDE-HENROTTE de Nantimont
– 19/05/1972
> M. et Mme WUIDAR-BATTER de Habay-la-Neuve
– 17/06/1972
> M. et Mme JEAN-DETAILLE de Habay-la-Neuve
– 08/07/1972
> M. et Mme MAMMONE-ROBERT de Habay-la-Neuve
– 29/07/1972
> M. et Mme JACQUET-CORNEROTTE de Marbehan
– 26/08/1972
> M. et Mme JACQUES-FRANCOIS de Habay-la-Neuve
– 26/08/1972
> M. et Mme COLLIGNON-LAMBOTTE de Rulles
– 08/09/1972
> M. et Mme BROCARD-GARANT de Habay-la-Vieille
– 09/09/1972
> M. et Mme GILLET-LAHURE de Rulles – 30/09/1972
> M. et Mme GILSON-BELCHE de Habay-la-Neuve
– 21/10/1972
> M. et Mme VERITER-RAYMOND de Rulles – 04/11/1972
> M. et Mme HOEDEMAKERS-BIJLOOS de Habay-laNeuve – 20/12/1972
> M. et Mme MARCHAL-JEANTY de Habay-la-Neuve
– 29/12/1972

– 24/07/1971
> M. et Mme WEINS-MERGAUX de Habay-la-Vieille
– 29/07/1971
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DE JEUNES HABAYSIENS SE DISTINGUENT
Belle performance pour les jumeaux habaysiens
Théodore et Oscar Pardoen et leurs coéquipiers de
5ème primaire Thibault Botteman et Carole Fagneray
pour leur première participation à un tournoi d’échecs
officiel. Après une 2ème place au Championnat francophone inter-écoles primaires en février, leur équipe
se classe 3ème de la Finale nationale organisée à Braine
l’Alleud ce 19 mars !
On soulignera l’excellente cohésion de cette équipe
défendant les couleurs de l’Ecole fondamentale
annexée à l’Athénée Royal d’Arlon qui s’entraine au
club d’échecs de Vance (Echecs Diffusion Gaume
Etalle).

UN MINI-GUIDE POUR TOUT SAVOIR SUR LE TRI DES DÉCHETS
Depuis octobre dernier, les emballages PMC ne sont
plus collectés dans les recyparcs mais en porte-àporte, via les sacs bleus PMC. Malgré cela, les recyparcs restent un maillon essentiel dans la valorisation
de nos déchets. Une trentaine de filières y sont toujours organisées. C’est encore au recyparc que vous
devez apporter vos ampoules économiques et LED,
asbeste-ciment (amiante), bois, cartons, cartouches
d’encre et toners, cd et dvd, déchets dangereux,
déchets électriques et électroniques, déchets verts,
encombrants combustibles, encombrants non combustibles, enroulables, frigolite, huiles et graisses de
friture, huiles moteur, inertes (déchets de construction), panneaux et bouchons en liège, matelas,
métaux, panneaux photovoltaïques, papiers, piles
et accus, plastiques rigides, plâtre, pneus, pvc rigide,
verre creux, verre plat et vêtements !
Concrètement, quels déchets sont autorisés ou refusés dans chaque filière ? Comment les trier ou les
conditionner ? Pour trouver facilement réponse à ces
questions, IDELUX Environnement vient de rééditer

un mini-guide de 40 pages pour tout savoir sur le
tri des déchets. Ce guide est disponible en version
papier dans les recyparcs et dans les administrations
communales. Il est également téléchargeable sur
www.idelux.be > Déchets > Trier mes déchets > Nos
guides de tri.
Du compost vert pour vos potagers
et vos cultures
Le printemps est le moment idéal pour utiliser du
compost au jardin. Il apporte un double bénéfice aux
cultures : des nutriments pour les végétaux (azote,
phosphore et potassium) et de la matière organique
qui améliore l’activité biologique et la structure des
sols. Grâce à la qualité du travail réalisé sur les sites de
valorisation des déchets d’IDELUX Environnement et
sur les recyparcs, le compost fabriqué au départ des
déchets verts des recyparcs a reçu le label « utilisable
en agriculture biologique ». Ce compost est disponible
sur les recyparcs au prix de 3,50 € le sac de 40 litres
et en vrac sur les 4 sites d’IDELUX Environnement
(Habay, Manhay, Saint-Vith et Tenneville) à un tarif
dégressif en fonction du tonnage.
>>> Plus d’infos ? www.idelux.be > Déchets > Nos
sites, outils et produits recyclés > Du compost
vert pour vos potagers et vos cultures
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UKRAINE : LA CROIX-ROUGE SE MOBILISE
À ETALLE, HABAY ET TINTIGNY
Dans le cadre de notre mission d’aide aux plus vulnérables et au vu de l’arrivée des personnes fuyant
l’Ukraine, la Maison Croix-Rouge Rulles et Semois
renforce ses actions habituelles à savoir principalement l’urgence sociale au niveau vestimentaire et
alimentaire.

Via son service d’intervention psychosociale urgente
(SISU), la Croix-Rouge aide aussi bien les personnes
fuyant l’Ukraine que les hébergeurs au travers d’une
écoute attentive et d’espace de paroles afin de partager son ressenti avec une personne de confiance.
Vous pouvez également faire un don financier via le
site de la Croix-Rouge (www.croix-rouge.be) ou auprès
du consortium 12-12 auquel participe la Croix-Rouge
de Belgique (www.1212.be).

LA CROIX-ROUGE : MAISON RULLES & SEMOIS

Dans l’attente de leur régularisation auprès du CPAS, ces
familles accèdent à l’épicerie sociale située à Habay-laNeuve. En plus de l’ouverture
habituelle du samedi matin pour les bénéficiaires
actuels, l’épicerie sociale est accessible le samedi aprèsmidi aux familles ayant fui l’Ukraine. Les volontaires de
l’épicerie ont redoublé d’efforts pour faire face à cet
afflux supplémentaire tant au niveau logistique (commande, réassortiment de produits supplémentaires)
qu’humain (volontaires présents pour l’accueil, avec
l’aide d’une volontaire traductrice). En plus des produits
habituellement disponibles, les familles hébergées ont
accès aux produits collectés par l’équipe d’Alain Tholl
et le support de l’association Saint-Vincent-de Paul.
Tout en continuant à trier les nombreux dons de
vêtements, la vestiboutique située à Sainte-Mariesur-Semois a proposé une aide vestimentaire d’urgence aux familles ukrainiennes hébergées dans les 3
communes d’Etalle, Habay et Tintigny. Les volontaires
sont à nouveau prêts à recevoir vos dons le mercredi
de 14h à 17h et le samedi de 10h à 12h pour faire
face aux nouvelles arrivées de famille fuyant le conflit
ukrainien.
En cas de déplacement médical non urgent, notre
service VSL (Véhicule Sanitaire Léger) peut être sollicité. La Croix-Rouge propose également son service
de Rétablissement des Liens Familiaux aux familles
qui sont à la recherche d’un membre de la famille
perdu de vue lors de la migration ou resté sur place.

Partout en Belgique, la Croix-Rouge s’active pour
améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables. C’est pourquoi nous avons mis en place
« Hestia », une activité d’accompagnement et de
soutien relationnel à domicile qui s’adresse à toute
personne isolée par sa situation sociale ou familiale,
son état de santé ou son âge.
Ce service vous permet de rencontrer un de nos
volontaires, une personne idéale pour partager vos
petits tracas et grands bonheurs.
Vous aussi, vous désirez recevoir la visite de Christine,
Isabelle ou François ? Vous connaissez une personne
isolée ou simplement nous poser une question au
sujet de ce service ? Contactez-nous : 0495/64 61 56
ou mcr.rullesetsemois@croix-rouge.be
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HABAY, UNE VÉRITABLE COMMUNE HOSPITALIÈRE
Dès le déclenchement de la guerre en Ukraine, la
population habaysienne s’est mobilisée pour venir en
aide. C’est ainsi que de nombreuses personnes ont
proposé d’accueillir des réfugiés chez eux. Quelques
jours plus tard, le Gouverneur de la Province de
Luxembourg affrétait des bus pour se rendre à la
frontière polono-ukrainienne permettant à 120 réfugiés ukrainiens de trouver refuge dans notre province.
Pour une question logistique, il a été décidé que ces
120 réfugiés seraient répartis entre la Ville d’Arlon et
la Commune de Habay.
A leur arrivée à Arlon, ils ont été accueillis par leurs
familles habaysiennes et pour les familles ne pouvant
les accueillir un vendredi matin, un accueil a été mis
en place par la commune à l’Espace Bologne à Habayla-Neuve. Et le soir même, tous les réfugiés ont pu
passer leur première nuit au calme et enfin se reposer
après 27h de bus et les nombreuses heures passées
pour arriver à Lviv avant d’embarquer dans les bus.
Dès le lundi, une réunion a été organisée au Foyer à
Habay-la-Vieille (que nous remercions pour la mise à
disposition de la salle) avec les familles ukrainiennes
et les familles d’accueil afin de leur expliquer les différentes démarches à effectuer par la suite. La première étape étant d’obtenir le Statut de Protection
Temporaire, préalable à leur inscription à la commune et au C.P.A.S. pour avoir la carte A. Carte qui
donne accès à l’emploi, aux soins de santé, à l’éducation et à un revenu d’insertion, les mêmes droits donc
que pour les citoyens de l’Union Européenne.
Pour cette première étape, il est nécessaire de se
rendre à Bruxelles, quel que soit l’âge des réfugiés
(de quelques mois à 75 ans à Habay). C’est pourquoi
la Commune a affrété deux bus pour leur permettre
de se rendre au Palais 8 du Heysel. La Commune a
également aménagé un studio photo dans les locaux
de la Mairie pour leur permettre d’avoir des photos
d’identités nécessaires pour les différents documents.

Au niveau scolaire, tous les enfants ukrainiens ont trouvé
place dans les écoles de la commune et y ont été très
bien accueillis. Merci à toutes les directions d’école et
aux enseignants d’avoir accueilli ces enfants au pied levé.
Tout cela n’est évidemment pas sans impact pour la
Commune et le C.P.A.S., le personnel communal et
du C.P.A.S. a dû prester de nombreuses heures pour
organiser tout cela, dans l’urgence. A plus long terme,
du fait de l’arrivée des réfugiés, le nombre de bénéficiaires des services sociaux va plus que doubler, le
C.P.A.S va recruter une personne supplémentaire. A
noter que les frais relatifs à l’engagement de cette
personne sera pris en charge par l’Etat fédéral.
Parallèlement à tout ce volet d’accueil de réfugiés, le
Centre Culturel a mis en place un « magasin » dans
les locaux de l’ancienne Mairie où les familles ukrainiennes peuvent trouver vêtements, chaussures,
matériel d’hygiène, bijoux, jouets, matériel scolaire, …
Le Centre Culturel a également organisé un friendship
café pour permettre aux familles ukrainiennes de se
retrouver entre elles. Le Pachis a octroyé la gratuité
d’accès à la piscine pour les enfants ukrainiens scolarisés à Habay. La Croix-Rouge a adapté les horaires
d’ouverture de l’épicerie sociale en ouvrant le samedi
après-midi. La Bibliothèque met à disposition des
livres bilingues ou permettant d’apprendre facilement le français.
Si vous souhaiter donner vêtements, ou matériel,
veuillez prendre contact préalablement avec le Centre
Culturel de Habay (www.habay-culture.be – 063/42
41 07). Si vous voulez donner un peu de votre temps
pour aider les familles ukrainiennes (aide au déplacement, accompagnement, …), veuillez prendre contact
avec le C.P.A.S. (063/42 01 00).
Le Collège communal tient ici à remercier l’ensemble
des citoyens donnant de leur temps pour aider ces
familles, le personnel communal, du C.P.A.S., des différentes associations, des écoles. C’est en effet grâce à
eux que tout cela a pu se mettre en très peu de temps.
Olivier Barthélemy
Conseiller provincial du Luxembourg et Premier Echevin
0496 694 888
olivier.barthelemy@habay.be / www.olivierbarthelemy.be
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ABCOCON, UN NOUVEL ESPACE DÉDIÉ AUX PARENTS

Un tout nouvel ESPACE dédié aux PARENTS a ouvert
ses portes le mercredi 27 avril.
Que vous soyez futurs parents, jeunes parents,
parents d’ados, ou même d’adultes – quel que soit
le vécu de votre parentalité : parents solos, parents
fatigués, parents épanouis… et quelles que soient vos
attentes : détente, échange de vécu, bouffée d’oxygène, épanouissement, culture, papote, écoute, …
® ABcocon est là pour vous !

Un espace chaleureux aménagé pour y passer un
bon moment de détente :
> Des fauteuils confortables, poufs, coussins et

oreillers moelleux, lumière tamisée

> Espace lange bébé, évier, chaise haute et couffin de

repos

> Espace de jeu avec mur sensoriel, table lumineuse,

playstand Steiner-Waldorf,…

D’où vient ce projet et qu’est-ce que l’on y trouve ?
> Suite à un atelier parentalité mis en place par le

CPAS de Habay à la bibliothèque, un fort sentiment
d’isolement parental a été mis en évidence sur le
territoire communal. Les acteurs travaillant de près
ou de loin dans le secteur de la parentalité et/ou
de l’enfance se sont réunis et une merveilleuse idée
est née, créer un espace de convivialité, d’échange,
respectueux, ouvert à tous, où chacun pourrait
souffler, se détendre, partager ses expériences tant
positives que négatives. Ceci dans le but de restaurer la solidarité entre parents, leur montrer qu’ils ne
sont pas seuls et qu’ils peuvent avoir du soutien.
Leur donner la possibilité de recréer du lien avec
leur/s enfant/s, de se retrouver ensemble loin de
toute tension.

> Grâce à l’obtention d’un subside de la Province de

Luxembourg, les différents acteurs engagés (CPAS
– Bibliothèques de Habay – AMO – PCS – ONE –
Centre Culturel de Habay) ont pu préparer un local,
situé au premier étage de l’Espace Bologne, qui a
été aménagé et pensé pour accueillir les familles.

Des espaces prêts à changer, à être modulés en
fonction de vous et de vos besoins !
Où, quand, comment ?
Au 1er étage de l’Espace Bologne
Place Pierre Nothomb 7a – 6720 Habay-la-Neuve
Accueil et permanences :
page facebook : @ABcocon
ACCÈS LIBRE :
Mardi : 13h30 – 18h
Mercredi : 9h – 18h
Vendredi : 9h – 12h et 13h30 – 19h
Samedi : 9h – 13h
Sauf fermetures de la bibliothèque
Contact : 063/40 46 30 ou par
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LES ACTIVITÉS DE NATURE ATTITUDE
Infos et Inscriptions : www.natureattitude.be
AUTOGUÉRISON, RECONNEXION
À SOI ET À LA TERRE
Vivez une journée en pleine
nature à l’écoute et à la découverte de votre corps. A travers
différents exercices simples
et accessibles à tous, agrémentés d’explications « théoriques », il vous montrera comment interagir en toute
bienveillance avec ce merveilleux outil qu’est votre
corps, afin de l’aider dans son processus de guérison
permanent.
Atelier organisé par Nature Attitude avec Pierre
Simonis, ostéopathe et énergéticien sur Habay
Dimanche 1er mai de 10h à 16h à Anlier – 60 €
LES GUÊPES : AMIES OU ENNEMIES ?
Dès le début du printemps,
vous pouvez déjà observer des
guêpes de grande taille voler à
la recherche d’un lieu propice
à la construction de leur nid.
Ce sont les reines, jeunes fondatrices, qui vont construire les premières alvéoles
pour y élever les ouvrières. Ces inlassables travailleuses vont ensuite prendre le relais… Contrairement
aux idées reçues, les guêpes et frelons ne sont pas
des insectes nuisibles. Bien au contraire, ils ont un
rôle écologique très important et représentent une
biodiversité méconnue.
Conférence organisée par Nature Attitude avec
Jean-Luc Renneson, entomologiste reconnu et
spécialiste des guêpes.
Mercredi 4 mai à 20h à Anlier – 4 €
LE CORPS AU RYTHME DE LA NATURE (DANSE)
Pendant un WE, nous vous
invitons à ressentir votre
corps au travers de la danse,
en salle et en pleine nature.
Celle-ci invite à écouter notre
nature
intérieure,
notre
essence. Durant ces deux journées, nous vous invitons à revenir à l’essentiel, par la conscience du corps
12

en mouvement reliée à la nature. Ensemble, nous
verrons comment calmer le mental et écouter les
messages du corps.
Atelier d’un WE organisé par Nature Attitude avec
Marie Close, artiste et pédagogue
WE des 14 et 15 mai de 10h à 16h30 à Anlier – 135 €
WEEK-END AU CŒUR DU VIVANT :
CINÉ-BALADE LE VENDREDI SOIR
PUIS IMMERSION AVEC NUITÉE
Nature Attitude vous propose
une plongée au cœur de la
nature avec une première
partie sous forme de ciné-balade le vendredi soir avec
Ernst Zürcher et Cécile Bolly.
Et une seconde partie avec une immersion de 24h en
pleine nature, du samedi 10h au dimanche 12h, nuit
et animations en forêt.
Ciné-balade le vendredi de 19h à 21h soir à Anlier – 5 €
Immersion en forêt les 21 et 22 mai de 10h le
samedi à 12h le dimanche – 30 € + participation
consciente
PRENDRE CONSCIENCE DE SON CORPS
FELDENKRAIS
Une intention double dans cet
atelier : appliquer la méthode
Feldenkrais pour améliorer ses postures au jardin et
prendre conscience de son
corps selon les principes permacoles inspirés du vivant. Une journée de bienêtre, pour prendre soin de soi autant que de la terre.
Plusieurs dates d’atelier sont proposées que vous
pouvez suivre en tout ou partie.
Atelier organisé par Nature Attitude avec Caroline
De Grox, ostéopathe et énergéticien sur Habay
Dimanche 22 mai de 10h à 15h30 à Anlier – 50 €
ESCAPADE FORESTIÈRE AU PONT D’OYE (MAI)
Une balade sur nos amis les
arbres et les plantes, qui nous
accompagnent depuis la nuit
des temps, qu’une science
nouvelle redécouvre et qui

FOCUS
nous révèlent encore bien des surprises. Un circuit
varié, un brin historique, mais surtout naturel, interactif, des devinettes en forêt, qui parfois déjouent
quelques idées reçues. La sortie sera guidée par
Thierry Ries, guide nature.
Balade organisée par Nature Attitude avec Thierry
Ries, guide nature
Samedi 28 mai de 14h à 17h au Pont d’Oye à
Habay – 6 €
CUISINE SAUVAGE ET REPAS CONVIVIAL
Apprenons à nous nourrir sainement et en toute sécurité de
plantes sauvages comestibles
et à faire plaisir à nos sens lors
d’une journée découverte de
la cuisine « sauvage ». L’atelier
comprend l’identification et la récolte de quelques
plantes communes, avec ensuite la préparation et la
dégustation de nos récoltes lors d’un repas convivial.
Atelier organisé par Nature Attitude avec Isabelle
Wéry, guide nature amoureuse des plantes
Dimanche 29 mai de 9h à 15h30 à Anlier – 50 €
DISTILLATION DE PLANTES ET EAUX FLORALES
Alexia propose une rencontre
qui vous permettra de découvrir l’art de la distillation de
plantes médicinales et comestibles. C’est le procédé d’extraction qui est utilisé pour
produire des huiles essentielles et des hydrolats : vous
pourrez le reproduire facilement à la maison et produire vous-mêmes vos eaux florales à moindre coût !
Atelier organisé par Nature Attitude avec Alexia
Boucau, productrice d’hydrolats dans la région de
Rochefort
Samedi 4 juin de 14h à 17h à Anlier – 30 €
FORMATION ÉCOLE DU DEHORS – MATERNELLE
ET PRIMAIRE
Escapade d’une journée pour
oser sortir et repousser les
murs de sa classe, vivre soimême l’expérience d’une
pédagogie différente à travers

des activités porteuses de sens touchant tous les
domaines de compétences.
Formation organisée par Nature Attitude pour
enseignants du maternel et du primaire ou tout
autre professionnel de l’enfance intéressé par
cette démarche et cette tranche d’âge
Samedi 11 juin de 9h à 15h30 à Anlier – 55 €
TAILLE DES FRUITIERS PALISSÉS
Deux demi-journées les samedis 18 juin et 27 août 2022,
de 13 à 16h pour apprendre
à planter, former et tailler
les arbres fruitiers palissés
qui demandent plus de techniques et nécessitent plus de suivi que leur équivalent
en forme libre. Chaque séance comprend une discussion théorique suivie d’une séance de travail pratique
dans le verger de l’asbl (pommiers et poiriers).
Atelier organisé par Nature Attitude Adeline
Gillet, bioingénieure à Chiméric
Samedis 18 juin et 27 août de 13h à 16h à Anlier
– 50 € pour les 2 séances

« LA BOUTIK » A FAIT PEAU NEUVE
Vente de vêtements,
accessoires et chaussures
de seconde main pour toute la famille.
Ouvert à tous !
HORAIRE
Mercredi de 9:00 à 12:00 et de 13:30 à 16:30
Samedi de 9:00 à 12:00
29, rue d’Hoffschmidt à Habay
Infos ?
Virginie François
063 42 01 00 et 063 42 01 06
virginie.francois.cpas@habay.be
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LES VACANCES D’ÉTÉ À HABAY
Voici les différentes activités proposées pour vos
enfants dans la commune de HABAY durant les prochaines vacances d’été.
L’accueil d’été (garederie)
L’accueil (garderie) de l’Asbl Œuvres Sociales de
Habay est ouvert pour des enfants de 2,5 à 12 ans
toute la journée ou avant et après les stages du
Centre Culturel de Habay et du Centre Sportif « Le
Pachis » en juillet/août. Tél : 063/58 32 60 les matins
ou accueil.osh@habay.be
Avenue de la Gare, 1 – 6720 HABAY
Les Plaines communales
Nous accueillons vos enfants de 2,5 – 15 ans en été
dans un esprit « Vacances » qui nous est cher. Des
groupes d’enfants sont constitués en fonction de
leurs âges. Des activités sont prévues suivant un planning et un thème particulier : jeux de plein air, bricolages, piscine, pique-nique dans les bois, excursions,
activités culinaires, grand jeu dans le village...
Les enfants seront encadrés par des animateurs brevetés ou faisant des études dans le domaine pédagogique ou social.
> Marbehan : du 04 au 22/07/2022
> Habay-la-Vieille : du 04 au 22/07/2022
> Habay-la-Neuve : du 25/07 au 12/08/2022
> Informations et inscription : 063/39 50 17 (les

matins) ou halima.merabet@habay.be

Les stages du Centre culturel
Le Centre Culturel de Habay organise des stages
artistiques pour enfants et ados de 3 à 16 ans, du
04 au 29/07/2022.
Programme complet sur www.habay-culture.be
Inscriptions par mail : info@habay-culture.be
Les stages ADSL
ADSL Stages organise des stages sportifs et artistiques pour des enfants de 3 à 13 ans. Les stages se
dérouleront du 04/07 au 19/08/2022 à l’école SaintBenoît, avenue de la Gare. Le programme complet
est disponible sur leur site internet : www.adslstages.
be. Tél. : 081/61 18 40
Activités autour de l’archéologie
Villa gallo-romaine Mageroy
Organise trois stages du 11/07 au 05/08/2022 pour
des enfants de 8 à 15 ans. Tout en s’amusant : découverte de la Villa Mageroy, fouilles archéologiques,
exploration de la vie de nos ancêtres à travers les
époques.
> Du 11 au 15/07 : une semaine dans le temps (9-12 ans)
> Du 18 au 22/07 : Arché’en herbe (8-11 ans) du 01 au
05/08 : Mission Archéo ! (12-15 ans)
> Informations et programme complet des stages :
www.villamageroy.com (onglet : visiter)
> Inscription : villa.mageroy@gmail.com ou 063/75 85 44

Activités sportives et culturelles

Activités autour des ânes

Les stages du Pachis
Le Complexe Sportif et Culturel de Habay « le Pachis »
organise des stages sportifs pour des enfants et adolescents de 3 à 18 ans du 04/07 au 19/08/2022.

L’Asinerie de l’O organise des stages pour enfants
de 2,5 à 12 ans du 04/07 au 26/08.
> Programme et inscription : www.asinerie.be.
> Informations complémentaires : stages@asinerie.
be ou 063/43 38 00

Informations et inscriptions au 063/42 31 23, www.
pachis.be ou sur notre page Facebook

Activités autour de la nature et l’environnement
Nature Attitude asbl – CRIE Anlier organise des
stages thématiques pour les enfants de 3 à 15 ans en
juillet/août. Un maximum dehors pour découvrir la
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nature au jardin ou en forêt avec pêche à l’épuisette,
cabanes, chasses au trésor ou cuisine de plantes
sauvages
> Du 04 au 08/07

Jardin Sonore. 3-6 ans
La Ludothèque du jardin. 7-8 ans
> Du 11 au 15/07
Exploration et découvertes. 10-12 ans
Il était une fois ... dans le Grand Bois. 4-6 ans
> Du 18 au 22/07
Exploration et découvertes. 10-12 ans
Se perdre en chemin. 7-9 ans
> Du 01 au 03/08
Naturellement sauvages. 13-15 ans
> Du 15 au 19/08
Sur les traces des castors. 5-10 ans
> Infos et inscriptions : www.natureattitude.be. Tél :
063/42 47 27
Activités autour de la ferme
Les Butineuses du Chênet accueillent vos enfants du
18/07 au 12/08/2022. Différentes activités sont prévues : soins aux animaux de la ferme, balades à dos
d’âne, découverte des abeilles.

Le Parc naturel de la Haute Sûre
Stages « Curieux de Nature », pour des enfants de 8
à 12 ans.
Viens découvrir les secrets du Parc naturel ! Au programme : promenade en forêt, découverte de la rivière,
balade en vélo, visite d’une ferme, rencontre avec les
castors, descente dans les mines, bricolages, …
Attention, les lieux d’activités changent tout au long
de la semaine.
> Du 04 au 08/07/2022
> Du 01 au 05/08/2022
> Infos et inscriptions : Parc naturel Haute-Sûre Forêt

d’Anlier, Chemin du Moulin, 2 6630 Martelange –
063/45 74 77 – contact@parcnaturel.be
Coordinatrice ATL, MERABET Halima
063/39 50 17 – halima.merabet@habay.be
Echevine Enfance et Jeunesse, SIMON Martine
0486/33 56 64 – martine.simon@habay.be

> Du 18 au 22/07 : les petits fermiers, pour les enfants

de 5 à 6 ans.

> Du 25 au 29/07 : l’Univers de Babette, pour les

enfants de 6 à 8 ans

> Du 01 au 05/08 : le monde des abeilles, pour les

enfants de 8 à 10 ans

> Du 08 au 12/08 : le monde des abeilles pour des

enfants de 10 à 12 ans.

> Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le

0495/73 97 15 ou butineusesduchenet@gmail.com

Activités autour de la pêche
L’Asbl « La Bourriche » organise des stages de
Pêche et Nature en juillet/août pour les enfants à
partir de 8 ans.
> Du 06 au 08/07 : pêche à la truite et techniques

rivières.

> Du 13 au 15/07 : pêche au coup
> Du 08 au 10/08 : pêche des carnassiers
> Du 22 au 23/08 : nature halieutique et pêche à la carpe
> Infos et inscription : 063/21 64 74 (en journée),

GSM : 0487/307 774. www.mplux.be
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ET SI NOUS PROFITIONS DU GRAND AIR ?
Des fleurs, du soleil, des papillons, des oiseaux, des
arbres, … la balade nous appelle !
Vous aimez vous promener ? Nous aussi !
Et les livres sont de parfaits compagnons de promenade, que ce soit avant – pour préparer la balade -,
pendant – pour vivre la découverte – ou après – pour
enrichir et prolonger le plaisir.

La bibliothèque vous propose un panel assez large
de livres, jeux et outils bien ancrés pour les grands,
comme pour les petits.
Avant la balade – de véritables invitations :
Certaines lectures nous appellent, nous invitent à
nous promener ! Voici quelques exemples à dévorer…

Pendant
la balade
ou comment
la vivre à fond !

16

Après la balade
ou comment prolonger
le plaisir :
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Et comment ça fonctionne tout ça ?
Si un livre, un outil ou un jeu vous intéresse dans cette
liste contactez-nous par mail, téléphone ou messenger, nous effectuerons une réservation à votre nom.
Vous passez alors dès que vous en avez le temps .

😉

Vous n’êtes pas encore inscrit ? Venez découvrir les
bibliothèques de Habay aux heures d’ouvertures.
Nous vous expliquerons les modalités de prêt.
« La nature est un livre qui est ouvert en permanence,
et c’est le vent qui en tourne les pages. »

063/40 46 30
bibliothequehabay@gmail.com
Bibliothèques de Habay
@bibliothequeshabay

Christian Bobin
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FAIRE LE PLEIN D’AIR PUR LORS DE LA
MARCHE ADEPS DU 6 JUIN À MAGEROY !

LES STAGES D’ÉTÉ AU CENTRE CULTUREL
Du 04 au 29 juillet 2022
Découvrez le programme complet des stages sur
www.habay-culture.be
Au programme, du chant, de la couture, de la cuisine, du théâtre et bien d’autres ateliers tout aussi
enrichissants.

Le 6 juin prochain, lundi de Pentecôte, l’asbl Arc-Hab
invite tous les marcheurs qui le souhaitent à (re)
découvrir les environs de Habay-la-Vieille au travers
de parcours Points Verts de 5, 10 et 20 km (IGN 68/6).
Ces itinéraires sont accessibles au départ de la villa
gallo-romaine de Mageroy dès 8h00 (retour souhaité
avant 18h00).
Les parcours vous donneront l’occasion de redécouvrir la nature de notre belle commune, avec ses
beaux paysages et sa forêt d’Anlier en pleine effervescence printanière, avec en plus trois belles cerises
sur le gâteau :
La possibilité de passer par le domaine de la Trapperie
et d’y admirer le splendide château inscrit dans l’histoire de Habay depuis plusieurs siècles, ceci grâce à
l’aimable autorisation de ses propriétaires.
L’opportunité, en fin de parcours, de suivre un guide
passionné qui vous fera découvrir la villa gallo-romaine de Mageroy (visites gratuites).
L’occasion de se désaltérer et de se restaurer à petit
budget mais avec des produits du terroir, de qualité,
et quelques spécialités romaines (mulsum, moretum…). Après l’effort, le réconfort !
Plus d’informations via l’agenda des Points Verts :
www.sport-adeps.be, le site Internet de Mageroy :
www.villamageroy.com, mail : villa.mageroy@gmail.
com ou téléphone : 0475/528.370.

Ne tardez pas à réserver, les places sont limitées.
PAF : de 79 à 89 €/stage

THÉÂTRE AU CHÂTEAU (PLEIN AIR)
« Musée haut, musée bas » de Jean-Michel RIBES
Mardi 26 et mercredi 27 juillet – 21h00
Parc du Châtelet
Dans cette histoire de musée, l’auteur ne veut ni donner de leçons, ni faire de commentaires, seulement
explorer ce lieu où se rencontrent les muses, où se
mêlent l’art et la vie, les mortels et les immortels,
dans un ballet émouvant et absurde. Il a voulu que le
public traverse le spectacle comme il visite un musée,
sautant de la Peinture Hollandaise aux Dadaïstes, des
Antiquités grecques aux Impressionnistes…c’est-àdire en traitant chaque scène dans un style de théâtre
aussi différent que l’est celui des salles de musée.
Avec l’humour grinçant de Jean-Michel RIBES, « Musée
haut, musée bas » met en scène une douzaine de personnages artistes, visiteurs, conservateurs et guides,
qui s’éparpillent dans le grand bazar de la culture
d’aujourd’hui.
Jean-Michel RIBES met l’univers muséal sens dessus
dessous. Désopilant, léger, subversif.
PAF : 14 € – 12 €
Réservations :
www.habay-culture.be – 063/42 41 07

18

FOCUS

PLAINES COMMUNALES – ETÉ 2022
Nous accueillons vos enfants de 2,5 à 15 ans en
été dans un esprit « vacances » qui nous est cher.
Des groupes d’enfants sont constitués en fonction
de leurs âges. Des acticités variées sont prévues
suivant un planning et un thème particulier : jeux
de plein air, bricolages, piscine, pique-nique dans
les bois, excursions, activités culinaires, grand jeu
dans le village, …
Les enfants sont encadrés par des animateurs
brevetés ou faisant des études dans le domaine
pédagogique ou social.
> Marbehan : du 04 au 22 juillet 2022
> Habay-la-Vieille : du 04 au 22 juillet 2022
> Habay-la-Neuve : du 25 juillet au 12 août 2022
> Informations et inscriptions

Halima MERABET – Coordinatrice AT
063/21 29 00 (les matins)
halima.merabet@habay.be
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AGENDA
Les événements et manifestations ci-après sont programmés
SOUS RÉSERVE DES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR À CES DATES

Samedi 14 et dimanche 15 mai | 10h00 à 16h30
Atelier « Le corps au rythme de la nature
(danse) à Anlier – 135 € – Infos et inscriptions :
www.natureattitude.be
Samedi 14 mai | 09h00 à 12h00
Marché des Saveurs Locales (BIO) sur la Place
Pierre Nothomb à Habay-la-Neuve
Mardi 17 mai | 08h00 à 12h00
Marché hebdomadaire à Marbehan
Mercredi 18 mai | 08h00 à 12h00
Marché hebdomadaire à Habay-la-Neuve
Vendredi 20 mai | 19h00 à 21h00
Ciné-balade à Anlier avec Ernst Zürcher et
Cécile Bolly – Une organisation de Nature
Attitude Anlier
Infos et inscriptions : www.natureaatitude.be
Samedi 21 mai | 09h00 à 12h00
Marché des Saveurs Locales (BIO) sur la Place
Pierre Nothomb à Habay-la-Neuve
Samedi 21 et dimanche 22 mai |
10h00 le samedi à 12h00 le dimanche
Weekend au cœur du vivant Chez Nature
Attitude à Anlier : immersion en forêt
Infos et inscriptions : www.natureattitude.be
Dimanche 22 mai | De 10h00 à 15h30 à Anlier
Atelier organisé par Nature Attitude « Prendre
conscience de son corps – Feldenkrais »
Infos et inscriptions : www.natureattitude.be
Mardi 24 mai | De 08h00 à 12h00
Marché hebdomadaire à Marbehan
Mercredi 25 mai | 08h00 à 12h00
Marché hebdomadaire à Habay-la-Neuve
Vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 mai
Week-end sport nature organisé par le Lions
Club Forêt d’Anlier – Place de la Liberté
à Habay-la-Neuve – Stand de dépistage
contre le diabète le samedi et dimanche gratuit
ouvert aux participants des différentes activités
sportives ainsi qu’aux citoyens de la commune

Marché hebdomadaire à Habay-la-Neuve
Samedi 04 juin | 09h00 à 12h00
Marché des Saveurs Locales (BIO) sur la Place
Pierre Nothomb à Habay-la-Neuve
Samedi 04 juin | 14h00 à 17h00 à Anlier
Atelier « Distillation de plantes et
eaux florales » chez Nature Attitude
Infos et inscriptions : www.natureattitude.be
Dimanche 05 juin | 06h00 à 19h00
Journée festive dans le cadre de « Pêche
en Fête » – Maison de la Pêche du Luxembourg
à Habay-la-Neuve – Animations diverses,
brocante, artisanat
Informations : +32 (0)63 21 64 74.
Lundi 06 juin (lundi de Pentecôte) | 08h00
Marche ADEPS au départ de la villa galloromaine de Mageroy – Infos : www.sport-adeps.be,
www.villamageroy.com, villa.mageroy@gmail.com,
0475/528 370 – Boucles de 5, 10 ou 20 km
Mardi 07 juin | 08h00 à 12h00
Marché hebdomadaire à Marbehan
Mardi 07 juin | 13h30
Marche mensuelle du S.I. de Habay
Au départ de la villa de Mageroy
Gratuite et accompagnée – de 4 à 8 km
Mercredi 08 juin | De 08h00 à 12h00
Marché hebdomadaire à Habay-la-Neuve
Samedi 11 juin | 09h00 à 12h00
Marché des Saveurs Locales (BIO) sur la Place
Pierre Nothomb à Habay-la-Neuve
Samedi 11 juin | 09h00 à 15h30 à Anlier
Formation à l’école du dehors –
Maternelle et primaire – Chez Nature Attitude
Infos et inscriptions : www.natureattitude.be
Dimanche 12 juin | 08h00 à 18h00
Marche ADEPS. Org. S.I. Marbehan – Circuits de
5, 10, 15 et 20 km – Départ du S.I., Place de la
Gare – Participation libre et gratuite.
Infos au 0478/65 77 38

Samedi 28 mai | 09h00 à 12h00
Marché des Saveurs Locales (BIO) sur la Place
Pierre Nothomb à Habay-la-Neuve

Mardi 14 juin | 08h00 à 12h00
Marché hebdomadaire à Marbehan

Samedi 28 mai | 10h30
Site de La Misbour en forêt d’Anlier : lecture de
poèmes et moment musical – 13h00 à la ferme
Simon (Fauvillers) : soupe et tartines – Org. : Académie
luxembourgeoise / academieluxembourgeoise.net

Mercredi 15 juin | 08h00 à 12h00
Marché hebdomadaire à Habay-la-Neuve

Samedi 28 mai | 14h00 à 17h00
Escapade forestière au Pont d’Oye
organisée par Nature Attitude
avec Thierry Ries, guide nature
Infos et inscriptions : www.natureattitude.be
Dimanche 29 mai | 09h00 à 15h30 à Anlier
Atelier « Cuisine sauvage et repas convivial »
chez Nature Attitude
Infos et inscriptions : www.natureattitude.be
Mardi 31 mai | 08h00 à 12h00
Marché hebdomadaire à Marbehan
Mercredi 1er juin | 08h00 à 12h00
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Samedi 18 juin
Marché des Saveurs Locales (BIO) sur la Place
Pierre Nothomb à Habay-la-Neuve
Samedi 18 juin | 07h00 à 15h00
Journée découverte « Pêche à la mouche »,
initiation de découverte et de
perfectionnement – Org. : l’Asbl La Bourriche
Maison de la Pêche Luxembourg
Infos : www.mplux.be
063 21 64 74 (en journée) et 0470 301 434
(entre 17h00 et 18h00)
Samedi 18 juin | 13h00 à 16h00 à Anlier
Atelier « Taille des arbres palissés »
chez Nature Attitude
Infos et inscriptions : www.natureattitude.be

Samedi 18 juin
Courses nature et festives « Les Forges de la
Forêt d’Anlier » à Habay-la-Neuve – Parcours de
7 km et 20 km avec de nombreuses animations.
Mardi 21 juin | 08h00 à 12h00
Marché hebdomadaire à Marbehan
Mercredi 22 juin | 08h00 à 12h00
Marché hebdomadaire à Habay-la-Neuve
Samedi 25 juin | 09h00 à 12h00
Marché des Saveurs Locales (BIO) sur la Place
Pierre Nothomb à Habay-la-Neuve
Samedi 25 juin | 09h00 à 17h00
Rencontre amicale Pêche au coup – Pêche
à l’individuel – 2 manches – Nombreux et
beaux prix – Organisation de l’Asbl La Bourriche
Maison de la Pêche du Luxembourg
Inscription obligatoire par e-mail :
concours@mplux.be
Infos : +32 63 21 64 74 (en journée)
ou +32 487 30 77 74
ou +32 497 47 36 93
Mardi 28 juin | 08h00 à 12h00
Marché hebdomadaire à Marbehan
Mercredi 29 juin
Marché hebdomadaire à Habay-la-Neuve
Du mercredi 06 au vendredi 08 juillet
Stage de Pêche MPL – Thématique :
pêche à la truite/techniques rivières
Organisation de l’Asbl La Bourriche
Maison de la Pêche du Luxembourg
Informations et inscriptions : www.mplux.be
+32(0) 63 21 64 74 (en journée)
et +(32)470 301 434 (entre 17h00 et 18h00)
Du mercredi 13 au vendredi 15 juillet
Stage de Pêche MPL – Thématique : pêche
au coup – Organisation de l’Asbl La Bourriche
Maison de la Pêche du Luxembourg
Informations et inscriptions : www.mplux.be
+32(0) 63 21 64 74 (en journée)
et +(32)470 301 434 (entre 17h00 et 18h00)

BUDGET PARTICIPATIF 2021
Dépôt des projets jusqu’au 21 août 2022
inclus sur la plateforme https://habay.
citizenlab.co/fr-BE/projects/budgetcit2021
après avoir préalablement complété le dossier
de candidature.
Vous pourrez trouver un dossier de candidature téléchargeable et/ou en version papier
à la Mairie et sur la plateforme. De plus, dès
la validation du document par le référent
PCS et l’Echevin en charge de la participation
citoyenne, le projet sera automatiquement
publié sur cette dernière.
RENCONTRES AVEC LES PORTEURS DE PROJETS

23 mai • 20:00 - 21:00 en visioconférence
6 juin • 20:00 - 21:00 en visioconférence
20 juin • 20:00 - 21:00 en visioconférence
25 juillet • 20:00 - 21:00 en visioconférence
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